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SUITE DE L HISTOIRE DES MIN&IAUX.

T R A I T E
DE L AIMANT
,ET DE SES USAGES.

ARTICLE PREMIER.
Des forces

de la Nature en giniral , & en particulier

de I Eleclricite & du Magnitifme.

IL N Y A D\NS LA NATURE qu une feule force pri

mitive ;
c eft Tattradion reciproque entre toutes les

parties
de la matiere. Cette force n eft qu une puiilance
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emanee de la puiiTance divine
,
& feule elle a luffi pour

produire le mouvement & toutes les autres forces qui

animent 1 univers. Car, comme Ton adion pcut s exercer

en deux fensoppofes, en vertu du reflort qui appartient

a toute matiere
,
& dont cette meme paiiTance d at-

traclion eft la caufe
,

elle repoufle autant qu elle

attire (a). On doit done admettre deux effets ge-

neraux
,
c eft-a-dire

,
1 attraclion & 1 impulfion qui n eft

(a) Nous croyons neceilaire de rapporter ici ce que nous avons

dit a ce fujet dans la feconde vue de la Nature , volume XIII , /&amp;gt;z-4.,

pages 17 & fuivantes. et Si on reflcchit a la communication du mou

vement par le choc, on fentira bien qu il- ne pcut fe tranfmettre

d mi corps a un autre , que par le moyen du reflbrt , & Ton recon-

aoitra que toute* les hypothcfes que Ton a faites fur la tranfmim. ti

du mouvement dans les corps durs , ne font que dcs jeux de notre

efprit , qui ne pourroient s executer dans la Nature. Un corps

parfaitement dur n
a
: en effet qu un etre de raifon , comme un corps

parfaitement elaftique iiVft encore qu un autre ctre de raifon , ni I mi

ni 1 autre n exiftent dans la realite , parce qu il n y exifte rien d abfolu ,

rien d extreme , & que le mot & 1 idce de parfait n cfl jamais que
1 abfolu ou 1 cxtrerne de la cfcofe.

S il n y avoit point de refibrt dans la matiere , il n y auroit done

nulle force d impuJfion -, lorfqu on jette unc pierrc , le mouvement

qu elle ccnferve ne luia-t-il
pas cte communique par le reflort du bras

qui 1 a lancce ? Lorfqu an corps en mouvement en rencontre un autre

en repos, comment peut-on-concevoir qu il lui communique fon mou
vement , ia ce n eft en cotnpjrimant le reffort des parties claftiques qu ii

tenferme, lequel fe rctabliiraa^immediatement aprcs la compreflicn,,

:
k

U
*

.

I

f
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que la repulfion ;
la premiere egalement repartie &

toujours fubfiftante dans la matiere
,
& la feconde

variable
,
occafionnelle & dependante de la premiere.

Autant Tattradlion maintient la coherence &. la durete

des corps ,
autant 1 impulfion tend a les defunir &. a

les feparer. Ainfi, toutes les fois que les corps ne font

pas brifes par le choc
,
& qu ils font feulement coin-

primes ,
1 attradtkm

, qui fait le lien de la coherence
,

retablit les parties dans leur premiere fituation
,
en

agiflant en fens contraire
, par repulfion ,

avec autant

de force que Timpulfion avoit agi en fens direct
;

c eft ici
,
comme en tout

,
une reaction egale a 1 ac-

donne ^ la mafle totale la menie force qu il vient de rcccvoir. On ne

comprcnd point comment un corps parfaitement dur pourroit admettre

cette force , ni recevoir du mouvemcnt , & d ailleurs il eft trcs-inutile

de cherclier h le comprendre, puifqu il n en exifte point de tel , tons

les corps, au contraire, font doues de reffort ,
&: li nous reflechifTons

fur la mcchaniquc da re (Tort , nous trouverons que fi force depend

elle-nieme dc celle de I attradtion ; pour Ic voir claircment, figuroir-

notis le refibrt le plus fimple. un angle folide de fer, ou.de t nite

a utrc matiere dure ; qu arrive-t-ii lorfque nous le companions/ Notts

forcons les parties voilines du fommet de Tangle , de . Kft-a-
**

&quot;&quot; * &quot; 9 ^XB

dire, de s ecarter un pen les unes des autres j &, dans le moment q

la compreflion ccfle, elles fe rapprochent & fe rtStablHTent comme

etoient auparavant , leur adherence d. iaquelie .;cfulte la cohcfion des

corps , eft , comme Ton fait
,
un diet de leur attraction mutuelle.

Loifque Ton prefle fe reffort, on ne dctrnit pas cett^adhs-rence , parce

que, quoiqu on ccarte les pai n n||Ies cloigne pa^ .: ;ez les imes

A
ij

r

1
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lion
;
on ne pent done pas rapporter a 1 impulfion

les effets de 1 attradlion univerfelle ;
mais c eft au

contraire cette attraction generale qui produit ,

comine premiere caufe
,

tous les phenoinenes de

1 impulfion.

En effet
,
doit-on jamais perdre de vue les bornes

de la faculte que nous avons de communiquer avec

la Nature ? Doit-on fe perfuader que ce qui ne tombe

pas fous nos fens
, puifle fe rapporter a ce que nous

voyons ou palpons ? L on ne connoit les forces qui

animent 1 univers, que par le mouvement & par fes

effets : ce mot
,
meme de forces , ne fignifie rien de

des autres pour les mettre hors de Icur fphtre d attradion mutuelle I

&: par confequent, des qu on ccfle de prefler, cette force qu on remet,

p ur ainfi dire, en liberte s exerce, les parties feparees fe rapprochent ,

& le re^rort fe nftablit Si, no.i coutraire, par line preflion trop forte
&amp;gt;

on ecarte les parties coherentes au point de les faire fortir de leuc

fphere d attradion ,
le retfbrt fe rompt, parce cjue la force de la com-

preffion
a etc plus grande que celle de la coherence , c

J

e(l-a-dire , plus

grande que celle de I attradtioa mutuelle qui ramit ces.
parties. Le ref-

fort ne peut done s exercer, qu autant que les parties de la matiere

ont de la coherence, , c eft-a-dire , autant qu elles font unies par la force

de leur attraclicn mutuelle , & , par confequent , le reffort en general

qui pent feul produire Kimpulhon , & I inipulfioo elle meme , fe rap-

portent ^ la force detraction , & en dependent comine un effet
parti

culler d un tfict general. &amp;gt;a Vcyez auffi le premier volume des
flip pie-

roens a 1 Hiftoire Naturelle , edition in-^. , page 2.
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materiel & n indique rien de ce qui peut affecler nos

organes , qui cependant font nos feuls moyens de

communication avec la Nature. Ne devons-nous pas

renoncer des - lors a vouloir mettre au nombre des

fubftances matcrielles
,
ces forces generates de I at-

traction &. de 1 impulfion primitive ,
en les transfer-

mant
, pour aider notre imagination ,

en matieres fub-

tiles
,
en fluides elaftiques ,

en fubftances reellement

exiftantes
,
& qui, comme la lumiere

,
la chaleur

,

le fon &. les odeurs devroient affecler nos organes;

ear ces rapports avec nous font les feuls attributs de

la matiere que nous puiifions faiiir
,
les feuls que Ton

doive .regarder comme des agens mechaniques ,
& ces

agens. eux-memes ainli que leurs effets
,
ne depen-

dent-ils pas , plus ou moins
,
& toujours ,

de la force

primitive ,
dont 1 origine &amp;lt;Sc 1 eilence nous feront a

jamais inconnues
, parce que cette force en efFet n eft

pas une fubftance
,
mais une puiflance qui anime la

matiere ?

Tout ce que nous pouvons concevoir de cette puif-

fance primitive d!attradion
,.

&amp;lt;5c de 1 impulfion ou re-

pulfion qu eile. produ it ^c eft gue la matiere n a jamais

exilic fans- mouvement
,
car Tattraclion etant eflen-

t-ielle a tout -atome materiel, cette force a neceflai-

rement prodait du mouvement
,
toutes les fois que les

parties de la matiere fe font trouvees feparees ou

eloignecs les unes des autres; elles ont des-lors ete
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forces de fe mouvoir & cle parcourir 1 efpace inter-

mediairc, pour s approcher & fe reunir. Le mouve-

ment eft done auffi ancien que la matiere
,
&. rim-

pulfion ou repulfion eft contemporaine de I attradion ;

mais
, agiflant en fens contraire

,
elle tend a eloigner

lout ce que 1 attradion a rapproche.

Le choc, & toute violente attrition
,
entre les corps,

produit du feu en divifant & repouflant les parties

de la matiere (b) ; & c eft de 1 impulfion primitive

que cet element a tire fon origine ;
element lequel

feu! eft aclif & feit de bafe & de miniftre a toute

fcrce impulfive , generale &amp;lt;Sc particuliere ,
dont les

efTets font toujours oppofes & contraires a ceux de

1 attraction univerfelle. Le feu fe manifefte dans toutes

les parties de 1 univers, foit par la lumiere
,

foit par

la chaleur ; il brille dans le Soleil 6c dans les Aftres

fixes
;

il tient encore en incandefcence les groffes pla-

netes
;

il echauffe plus ou moins les autres planetes &amp;lt;Sc

les cometes
;

il a auffi penetre ,
fondu

,
enflamme la

matiere de notre globe , lequel ayant fubi 1 aclion de

ce feu primitif ,
eft encore chaud

;
&amp;lt;Sc

, quoique cette

chaleur s evapore &. fe diilipe fans cefTe
,

elle eft

neanmoins tres-acftive 6c fubfifte en grande quantite ,

puifque la temperature de Tinterieur de la terre
,
a

une mediocre profondeur, eft de plus de dix degres..

(b] Supplement, tome I.
Cr

, pag. 8 &
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C eft de ce feu interieur ou de cette chaleur pro

pre du globe que provient le feu particulier
de 1 eicc-

tricite. Nous avons deja dit
,
dans notre introduction

a 1 Hiftoire des Mineraux, & tout nous le perfuade,

que 1 electricite tire fon origine de cette chaleur inte-

rieure du globe; les emanations continuelles de cette

chaleur interieure
,

s elevent perpendiculairemerrt a

chaque point de la furface de la terre
;
elles font bien

plus abondante c \ 1 equateur que dans toutes les autres

parties du globe. Aflez nombreufes dans le zones tem-

perees ,
elles dcviennent nulles ou prefque nulles aux

regions polaires, qui font couvertes par la glace ou

reflerrees par la gelee. Le fluide electrique ,
ainfi que

les emanations qui le produift/t ,
ne peuvent done

jamais etre en equilibre autour du globe ;
ces emana

tions doivent neceffairement partir de 1 equateur ou

elles abondent
,

6c fe porter vers les poles ou elles

manquent.
Ces courans eleclriques, qui partent de 1 equateur

&. des regions adjacentes ,
fe compriment 6c fe reffer-

rent
,
en fe dirigeant a chaque pole terreftre , a-peu-

pres comme les m^ridiens fe rapprochent les uns des

autres
;
des-lors la chaleur obfcure

, qui emarie de la

terre, & forme ces courans eleclriques , peut devenir

lumineufe en fe condenfant dans un moindre efpace ,

de la meme maniere que la chaleur obfcure de uos

fourneaux devient lumineufe, lorfqu on la condenfe
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en la tenant enfermee ( c ). Et c eft-la Ja vraie catife

de ces feux qu on regardoit autrefois comme des incen-

dies celeftes & qui ne font neanmoins que des effets elec-

triques auxquels on a donne le nom d aurores polaires.

Elles font plus frequentes dans les faifons de Tau-

tomne &. de 1 hiver
, parce que c eft le terns ou les

emanations de la chaleur de la terre font le plus

completement fupprimees dans les zones froides, tan-

dis qu elles font toujours prefque egalement abondantes

dans la zone torride
;

elles doivent done fe porter

alors avec plus de rapidite de 1 equateur aux poles,

& devenir lumineufes par leur accumulation & leur

refferrement dans un plus petit jefpace ( d)*

Mais ce n eft pas feulement dans 1 atmofphere & a

la furface du globe que ce fluide eleclrique produit

de grands efTets
,

il agit egalement &. memo avec

(c) Suppl. vol. 2, experiences fur les effets de la chaleur obfcure.

(d] M. le Comte delaCepcde a publie, dans le Journal de phy/ique

de 1778, un Memoire dans lequel il fuit les memes vues , relatives ^

l^cledricite , que nous avons donnces dans notre introduction a 1 Hif-

toire des Mineraux, & rapporte 1 origine des aurores borcales a 1 accu-

mulation du feu eledrique qui part de I equateur, & va fe ramafler

au-deffus des contrees polaires. En 1779, on a ^
&amp;gt;

^ans unc ^cs ^a &quot;ces

publiques de 1 Academie des fciences, un Memoire de M. Franklin , dans

lequel ce favant Phyficien attribue auffi la formation des aurotes

boreales au fluide
eledtrique qui fc porte & fe condcnfe au-deiTus des

gVvces des deux poles.

beaucoup
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beaucoup plus de force a 1 interieur du globe, &. fur-

tout dans les cavites qui fe trouvent en grand nom-

bre au-deflbus des couches exterieures de la terre
;

il

fait jaillir, danstous ces efpaces vides
,
des foudres plus

ou moins puiiTantes : &
,
en recherchant les diverfes

manieres dont peuvent fe former ces foudres fbuter-

raines
,
nous trouverons que les quartz ,

les jafpes ,
les

feldfpaths, les fchorls, les granits &. autres matieres

vitreufes
,
font eleclrifables par frotternent

,
comme nos

verres facflices
,
dont on fe fert pour produire la force

eleclrique & pour ifoler les corps auxquels on veut la

communiquer,
Ces fubftances vitreufes doivent done ifoler les amas

d eau qui peuvent fe trouver dans ces cavites, ainii

que les debris des corps organifes, les terres humides,

les matieres calcaires
,
& les divers filons metalliques.

Ces amas d eaux, ces matieres metalliques, calcaires,

vegetales & humides, font, au contraire
,
les plus puif-

fans conducleurs du fluide eleclrique. Lors done qu elles

font ifolees par les matieres vitreufes
,

elles peuvent

etre chargees d un exces plus ou moins confiderable

de ce fluide
,
de nieme qu en font chargees les nuees

environnees d un air fee qui les ifole.

Des courans d eau
, produits par des pluies , plus ou

moins abondantes
,
ou d autres caufes locales &. acci-

dentelles
, peuvent faire communiquer des matieres

conduclrices , ifolees &amp;lt;Sc chargees de fluide eleclrique ,

Aimant. B
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avec d autres fubftances de meme nature, egalemem

ifolees
,
mais dans lefquellcs ce fluide n aura pas ete

accumule ; alors ce fluide de feu doit s elancer du

premier ama&amp;gt; ci eau vers le fecond, & des-lors, il pro-

duit la foudre louterraine dans 1 efpace qu il parcourt.

Los matures combuftibles s allument ;
les explofions

le multiplient ; dies foulevent & cbranlent des por

tions de terre d une pjande etendue, & dcs blocs de

rochers en tres-grande maile 6c en banes continus; les

\ents iouterrains, produits par ces grandes agitations,

foufflent & fe lancent, des-lors avec violence, centre

des fubftances conduclrices de 1 eledricite, ifolees par

des matieres vitreufes; ils peuvent done auffi eledrifer

ces fubftances de la meme maniere que nous eleclri-

fons, par le moyen de J air fortement agite ,
des con-

ducleurs ifoles
, humides ou metalliques.

La foudre allumee par ces diverfes caufes, & met-

tant le feu aux matieres combuftibles
,
renfermees dans

le fein de la terre
, peut produire des volcans &amp;lt;Sc

d autres incendies durables. Les matieres enflammees

dans leurs foyers ,
doivent en echaufTant les fchiftes

6c les autres matieres vitreufes
,
de feconde formation

,

qui les contiennent 6k les ifolent
, augmenter I afTinite

de ces dernieres fubftances avec le feu eledrique ;

elles doivent alors leur communiquer une partie de

celui qu elles pofsedent ,
&.

5 par confequent ,
devenir

eleclrifees en moins. Et c eft par cette raifon que lorf-
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que ces matieres fondues, 6c rejetees par les volcans,

coulent a la furface de la terre
,
ou qu elles s elevent

en colonnes ardentes au-deifus des crateres, elles atti-

rent le fluide eledtrique des divers corps qu elles ren-

contrent
,
& meme des nuages fufpendus au-deffus ;

car Ton voit alors
jaillir, de tous cotes, des foudres

aeriennes
, qui s elancent vers les matieres enflammees,

vomies par les volcans : &. comme les eaux de la

mer parviennent aufli dans les foyers des volcans
,
&.

que la flamme eft comme Teau conduclrice de 1 elec-

tricite ( e ) ,
elles communiquent une grande quantite

de fluide eleclrique aux matieres enflammees &. elec-

*&amp;gt; ___

(e) it II y a environ vingt ans que le nomme Aubert, faiancier h

la tour d Aigues, etant occupe ^ cuire une fournee de faiancc, vit,&amp;lt;

avec le plus grand etonnement, le feu s eteindre dans 1 inftant meme,
5: pa(fer d un feu de cerife a 1 obfcurite totale. Le four etoit allum6&amp;lt;

depuis plus de vingt heures , & la vitrification de 1 email des pieces

etoit deja avancee , il fit tous les efforts pour rallumer le feu,&&amp;lt;i

achever fa cuite , mais inutilement. II fut oblige de I abandonner. &amp;gt;j

Je fus tout de fuite averti de cet accident , je me tranfportai a fa

fibrique t on je vis ce four, efie&ivement obfcur , confervant encore &amp;lt;

toute fa chaleur. i&amp;gt;

a II y avoit eu ce jour-la , vers les trois heures apres-midi , un

ot.ige, duquel partit le coup de tonnerre , qui avoit produit 1 eftctu

donr je viens de
parler.

L on avoit vu du dehors la fond re Je faiancicru

avoit entendu un coup cjui
n avoit ricn d extraordinaire , fans appcr- u

ix-voir 1 eclair ni la moindre clarte , rien n etoit derange dans la chain- ct

fore du four, ni au toit. Le coup de tonnorrc etoit entre par la

Bij
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trifees en moins
;
ce qui produit de nouvelles foudres,

6c caufe d autres fecoulfes 6c des explofions qui boule-

verfent & entr ouvrent la furface de la terre.

De plus, les fubilances vitreufes qui forment Jes

parois des cavites des volcans
,
& qui ont rec;u une

quantite de fluide eleclrique , proportionnee a la cha-

leur qui les a penetrees, s en trouvent fuichargees a

mefure qu elles fe refroidilfent : elles lancent de nou-

dfe hup , f.ute pour differ echapper la fumee , & placee perpendku-
lairement fur le four , avec une ouverture dc plus de dix pieds

t Curieux de voir ce qui s etoit pafle dans I interieur du four , j^afr-

sjfiftai a fon ouverture deux jours aprcs , il n y avoit rien de calTc , ni

umeme de derange j mais 1 email appliqud fur toutes les pieces, ctoit

enticrement enfume, & tachete par-tout de points blancs & jaunes ,

M funs doute dus aux parties metalliques , qui n avoient point en le teins

sjd entrer en fu/ion.

&amp;gt;I1 eft a croire que la foudre avoit pafTe ^ portee du feu qui 1 avoit

jjattiree & abforbee, fans qu ellc eut eu le terns ni le pouvoir d c-

wclater.

Mais , pour connoitre la force de cet cfTet , il eft neceffaire d etre

jjinftruit de la forme des fours en ufage dans nos Provinces, lefquels

jjfont une mafle de feu bien plus ccnfiderabJe que ceux des autres

&amp;gt;j pays , parce qiietant oblige d y cuire avec les fagots ou branches de

&amp;gt; pins ou de chenes verts , qui donnent un feu extremement ardent ,

won eft force d ecarter le foyer du depot de la marchandife.

La flamme parcourt dans ces fours plus de fix toifes de
longueur.

sills fontpartages en trois pieces -,
le corps du four , releve fur le terrein.,
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velles foudres centre les matieres enflammees
,
& pro-

duifent de nouvelles fecoufles qui fe propagent a de?

diftances plus ou moins grandes, fuivant la difpofition

des matieres conduclrices. Et comme le fluide elec-

trique peut pareourlr en un Inftant 1 efpace le plus

vafte, en ebranlant tout ce qui fe trouve fur fon paf-

fage ,
c eft a cette caufe que Ton doit rapporter les

commotions & les tremblemens de terre qui fe font

ientir
, prefque dans le meme inftant

,
a de tres-grandes

y eft conftruit entre deux voutes, le deflbus eft ^ raoitic cnterre, pouri
mieux conferver la chaleur, & il eft precede d tine voute qui s ctendu

Jufqu i la porte par laquelle Ton jette les fagots an nombre de trois&amp;lt;

ou quatre a-la-fois. On a 1 attention de laifler briiler ces fagots fans en u

fournir de nouveaux , jufqu ^ ce que la flarnme, apres avoir circulcu

dans tout le corps &s etre elevce, plus d un pied, au fommet dufour,c

fcut abfoliuvent tombee. j

&amp;lt; Le four
, dans lequel tomba le tonnerre , eft de huit pieds de lar-

geur en quarre , fur environ dix pieds de hauteur: le deflbus du fouru

a les memes dimenfions , mais il eft elevc feulement de fix pieds. On

1 emploie k cuire des bifcuits & le mafficot, pour le blanc de lafoiirnee

fuivante , quant i la gorge du four, elle eft aufli de fix pieds de haut,e*

mais de largeur inegale , putfque le four n a pas quatre pieds decc

largeur a fon ouverture. II eft done aife de conclure , que la force,

qui put , en un fail inftant , aneantir line pareille mafie ignee,dut*

etre d une puiiTance ctonnante. &amp;gt; Extrait ffune kttre de M. de la.

Tour cFAigues , Prtfident a Mortier au Parlement de Provence
&amp;gt;

tcrit?

a M. d Aubenton , Garde du Cabinet du Roi , de I Acadfmie d&

Sciences. , &c..
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diitanccs
;
car ii Ton vcut juger de la force prodigieufe

des foudrcs qui produifent les trcmblemens de terre

les plus etendus
, que Ton compare 1 efpace immenfe

6c d un tres-grand nombre de lieues
, que les fubf-

tances conduclrices occupcnt quelquefois dans le fein

de la terre
,
avec les petites dimenfions des nuages

qui lancent la foudre des airs
,
dont la force fuffit

cependant pour renverfer les edifices les plus fblides.

On a vu le tonnerre renverfer des blocs de rochers

de plus de vingt-cinq toifes cubes : les conducleur*

fouterrains peuvent etre au moins cinquante mille fois

plus volumineux que les nuages orageux ;
fi leur force

etoit en proportion ,
la foudre qu ils produifent pour-

roit done renverfer plus de douze cens mille toifes

cubes
j
& comme la chaleur interieure de la terre eft

beaucoup plus grande que celle de 1 atmofphere a la

hauteur des nuages ,
la foudre de ces conducleurs elec

triques doit etre augmentee dans cette proportion, cc

des-lors on peut dire que cette force eft affez puif-

fante pour bouleverfer 6c meme projeter plufieurs

millions de toifes cubes.

Maintenant (i nous confiderons le grand nombre

de volcans adhiellement agiffans, & le nombre infi-

niment plus grand des anciens volcans eteints
,
nous

reconnoitrons qu ils ferment de larges bandes dans plu
fieurs directions qui s etendent autour du globe ,

&
ocrupent des efpaces d une tres-longue etendue dans
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lefquels la terre a ete bouleverfee
,
& s eit fouvent

aflaillee au-deifous, ou elevee au-deffus de ion niveau.

C eft fur-lout dans les regions de la zone torride que

fc font faits les plus grands changemens. On peut

fuivre la ruine des Continens terreftres, & leur abaif-

fement fous les eaux
,
en parcourant les Ifies de la

mer du Sud. On peut voir
,
au contraire

,
1 elevation

des terres, par rtnfpedlion des montagnes de 1 Ame-

rique meridionale
,
dont quelques-unes font encore des

volcans agiflans : on retrouve les memes volcans dans

les Ifles de la mer Atlantique ,
dans celles de 1 Ocean

Indien &. jufques dans les regions polaires, comme en

Iflande
,
en Europe & a la terre de Feu a 1 extre-

mite de 1 Amerique. La zone temperee offre de meme
dans les deux hemifpheres ,

une infinite d indices de

volcans eteints
;

&amp;lt;Sc Ton ne peut douter que ces enormes

explofions auxquelles l ele(ftricite fouterraine a la plus

grande part ,
n aient tres-anciennement bouleverfe les

terres a la furface du globe ,
a une afTez grande pro-

fondeur, dans une etendue de plufieurs centaines de

lieues en differens fens.

M. Faujas de Saint-Fonts
,
Tun de nos plus favans

naturaliftes
,
a entrepris de dormer la carte de tons

les terrains volcanifes qui fe voient a la furface du

globe, &L dont on peut fuivre le cours fous les eaux

de la mer
, par Tinfpeclion des Ifles

,
des ecueils &

autres fonds volcanifes. Get infatigable & bon obfer-
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vateur
,
a parcouru tous les terrains qui ofTrcnt eft

Europe des indices du feu volcanique ,
& il a extrait

des voyageurs les renfeignemens ,
fur cet objet, dans

toutes les parties du monde ;
il a bien voulu me fournir

des notes, en grand nombre, fur tous les volcans de

1 Europe , qu il a lui-meme obferves
, j

ai cru devoir

en prefenter ici 1 extrait
, qui ne pourra que confirmee

tout ce que nous avons dit fur les caufes &. les effets

de ces feux fouterrains.

En prenant le volcan brulant du Mont-Hecla, en

lilande
, pour point de depart ,

on peut fuivre
,
fans

interruption ,
une aflez large zone entierement volca-

ttifee
,
ou 1 obfervateur ne perd jamais de vue

,
un feul

inftant, les laves de toute efpece. Apres avoir par
couru cette Ifle

, qui n eft qu un amas de volcans

eteints, adofles centre lamontagne principale, dont les

flancs font encore embrafes, fuppofons qu il s em-

barque a la pointe de rifle qui porte le nom de Long-
Nes, II trouvera fur fa route Veflerhorn , Portland &.

plufieurs autres Ifles volcaniques ;
il vifitera celles de

Stromo
, remarquables par fes grandes chauflees de

bazalte
,
& enfuite les Ifles de Feroe

,
ou les laves &

les bafaltes fe trouvent m&tts de zeolites. Depuis Feroe

il fe portera fur les Ifles de Shetland, qui font toutes

volcanifees
,
& de - la aux Ifles Oreades

, lefquelles

paroirtent s etre elevees en entier d une mer de feu.

Les Oreades font comme adherentes aux Ifles Hebrides.

C eft
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C eft dans cet archipel que fe trouvent celles de Saip.t-

Kildaski
,
Jona

, Lyri ,
Ilikenkil

,
la vafte & fmguliere

caverne bafaltique de StafTa
,
connue fous le nom de

grotte de Fingal, 1 Ille de Mull qui n eft qu un com-

pofe de bafalte
, petri , pour ainfi dire

,
avec de la

zeolite.

De I lfle de Mull, on peut aller en EcofTe par celle

de Kereyru , egalement volcanifee
,
&. arriver a Don

Staffuge ou a Dunkel
,
fur les laves &. les bafaltes que

Ton peut fuivre fans interruption par le Duche d ln-

verery, par celui de Perth, par Glafcou
, jufqu a Edim-

bourg. Ici les volcans femblent avoir trouve des bornes

qui les ont empeche d entrer dans 1 Angleterre pro-

prement dite
,
mais ils fe font replies fur eux-memes ;

on les fuit fans interruption & fur une aflez large

zone qui s etend depuis Dumbar
, Cuperg , Stirling &amp;gt;

jufqu au bord de la mer
,
vers Port-Patrick. L Irlande

eft en face, & Ton trouve a une petite diftance les

^cueils du canal Saint-Georges, qui font aufTi volca-

nifes
;

1 on touche bientot a cette immenfe colonnade,

connue fous le nom de Chauflee des geans, &amp;lt;Sc formant

une ceinture de bafalte prifmatique , qui rend 1 abord

de Tlrlande prefque inacceflible de ce cote.

En France
,
on peut reconnoitre des volcans eteints

en Bretagne ,
entre Royan &. Treguier, & les fuivre

dans une partie du Limoufin
,
& en Auvergne ,

ou fe

font faits de tres -
grands mouvemens

,
&amp;lt;Sc de fortes

Almant, C
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eruptions de volcans acluellement eteints
;

car les

montagnes ,
les pics, les collines de bafalte & de lave

y font fi rapproches ,
ii accumules

, qu ils ofTrent un

fyrteme bizarre & difparate, t res-different de la dif-

polition & de 1 arrangement de toutes les autres mon

tagnes. Le Mont-d Or
,
& le Puis de Dome peuvent

etre regardes comme autant de volcans principaux

qui dominoient fur tous les autres.

Les villes de Clerrpont ,
de Riom, d llfoire, ne font

baties qu avec des laves
,
&. ne repofent que fur des

laves. Le cours de ces terrains volcanifes, s etend juf-

qu au-dela de TAllier, & on en voit des indices dans

une partie du Bourbonnois
,
&. jufques dans la Bour-

gogne, aupres du Mont-Cenis, ou Ton a reconnu le

Pic conique de Drevin
,
forme par un faifceau de

bafalte
, qui s eleve en pointe a trois cens pieds de

hauteur
,
& forme une grande borne

, qu on peut

regarder comme la limite du terrain volcanife. Ces

mmes volcans d Auvergne s etendent
,
d un cote, par

Saint-Flour & Aurillac
, jufqu en Rouergue ,

&amp;lt;Sc de

1 autre
,
dans le Velay j

& en remontant la Loire

jufqu a fa fource
, parmi les laves

,
nous arriverons au

Mont-Mezine , qui eft un grand volcan eteint
,
dont

la bafe a plus de douze lieues de circonference
?
&.

dont la hauteur s eleve au-deflus de neuf cens toifes.

Le Vivarais eft attenant au Velay ,
& Ton y voit un

tres-grand nombre de crateres de volcans eteints, &.
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des chauflees de bafaltes

, que Ton peut fuivre dans

leur largeur jufqu a Rochemaure, au Lord du Rhone,
en face de Montelimar : mais leur developpement ,

en longueur, s etend par Caffan, Saint-Tiberi
, jufqu a

Agde ,
oil la montagne volcanique de Saint -

Loup ,

offre des efcarpemens de lave
,
d une grande epaifTeur

& d une hauteur tres-confiderable.

II paroit qu aupres d Agde ,
les laves s enfoncent

fous la mer, mais on ne tarde pas a les voir repa-
roitre entre Marfeille & Toulon, ou Ton connoit le

volcan d Ollioule, & celui des environs de Tourves. De

grands depots calcaires ont recouvert pofterieurement

plufieurs de ces volcans
;
mais on en voit dont les

fommites paroifTent fortir du milieu de ces antiques

depouilles de la mer; ceux des environs de Frejus &.

d Antibes, font de ce nombre.

Ici les Alpes maritimes ont fervi de barriere aux

feux fouterrains de la Provence
,
& les ont

, pour ainii

dire, empeches de fe joindre a ceux de 1 Italie, par la

voie la plus courte; car, derriere ces memesalpes, il

fe trouve des volcans
, qui ,

en ligne droite
,
ne font

eloignes que de trente lieues de ceux de Provence.

La zone incendiee a done pris une autre route; on

peut meme dire qu elle a une double direction en par-
tant d Antibes. La premiere arrive, par une communi

cation fous-marine
,
en Sardaigne ;

elle coupe le Cap
Carbonaira

,
traverfe les montagnes de cette Ifle

3
fe

Cij
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replonge (busies eaux pour reparoitre a Carthagene, &
ic joindre a la chaine volcanifee du Portugal , jufqu a

Lifbonne
, pour traverfer enfuite une partie de 1 Ef-

pagne, ou M. Bouls a reconnu pluficurs volcans eteints.

Telle eft la premiere ligne de jonclion des volcans de

France.

La feconde fe dirige egalement par la mer, & va

joindre fltalie
,
entre Genes &amp;lt;Sc Florence. On entre ici

dans un des plus vaftes domaines du feu; 1 incendie a

ete prefque univerfel dans toute 1 Italie & la Sicile
,

ou il exifte encore deux volcans briilans
,
le Vefuve

&. 1 Etna
,
des terrains embrafes, tels que la Solfatera,

deslllesincendiees, dontune, celle de Stromboli
,
vomit

fans relache
,
& dans tous les tems

,
des laves

,
des

pierres ponces ,
&.

jette des ilammes qui eclairent la

mer au loin.

Le Vefuve nous ofTre un foyer en aclivite cou-

ronne
,
& recouvert

,
de toutes parts ,

des produits les

plus remarquables du feu, & jufqu a des Villes enfe-

velies a dix-huit cens pieds de profondeur ,,
fous les

j-natieres projetees par le volcan : d un cote
,

la mer
nous montre les Ides volcanifees, d lfchia, de Procida,
de Caprie , &c. 6c de l autre,le Continent nous offre

la pointe de Miffene , Baye , Pouftoles , le Paufdipo ,

Portici, la cote de Sorento , le Cap de Minerve.

Le Lac Agnano, Caflrani , le Monte-Novo , le Monti-

Barbara, la Solfatera , font autant de crateres qui ont
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vomi
, pendant plufieurs fiecles

,
des monceaux immenfes

de matieres volcaniques.

Mais une chofe digne de remarque ,
c eft que les

volcans des environs de Naples 6t de la terre de Labour,

comme les autres volcans dont nous venons de parler,

femblent toujours eviter les montagnes primitives ,

quaitreufes & granitiques ,
&. c eft par cette raifon

qu ils n ent point pris leur direction par la Calabre
,

pour aller gagner la Sicile. Les grands courans de

laves fe font fraye une route fous Jes eaux de la mer,
& arrivent

,
du golfe de Naples ,

le long de la cote

de Sorente, paroifTant a decouvert fur le rivage ,
&.

formant des ecueils de matieres volcaniques , qu on

voit de diftance en diftance
, depuis le promontoire

de Minerve
, jufques aux Ifles de Lipari. Les liles de

BaiiluHO , les Cabianca, les Canera , Panaria
,
6cc. font

fur cette ligne. Viennent enfuite 1 Ifle des Salines y

celles de Lipari , Volcanello , 6c Volcano , autre volcan

brulant, oil les feux fouterrains fabriquent, en grand,

de grofTes maffes de veritables pierres ponces. En Sicile,

les Monts-Neptuniens ,
comme les Alpes en Provence

,

ont force les feux fouterrains a fuivre leurs contours
,

& a prendre leur direction par le Val Demona. Dans

cette Ifle
,

1 Etna eleve fierement fa tete au-defTus de

tous les volcans de 1 Europe; les ejections qu a produit

ce foyer immenfe
, coupent le Val de Noto &L arrivent

A 1 extremite de la Sicile
, par le Cap Pajfaro.
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Les matieres volcaniques difparoiflent encore ici

fous les eaux de la mer
,
mais les ecueils de bafalte

qu on voit de diftance en diftance
,
font des fignaux

cvidens qui tracent la route de rembrafement; on peut

arriver, fans s en ecarter
, jufqu a 1 Archipel ,

ou Ton

iTOUve fantorini &. les autres volcans qu un obfervateur

celebre a fait connoitre dans fon voyage pittorefque de

Ja Grece (f).

De 1 Archipel on peut fuivre par la Dalmatic
,
les

volcans eteints, decrits par M. Fort is
, jufqu en Hon-

grie ,
ou Ton trouve ceux qu a fait connoitre M. de

Bom dans fes lettres fur la mineralogiedece Royaume.
De la Hongrie, la chaine volcanifee fe prolonge tou-

jours fans interruption par 1 Allemagne, ct va joindre

les voicans eteints d Hannovre
,
decrits par Rafpe ;

ceux^

ci fe dirigent fur Caflel
,
ville batie fur un vafte pla

teau de bafalte
;

les feux fouterrains qui ont eleve

toutes les collines volcaniques des environs de Caflel
,

ont porte leur direction
, par le grand cordon des hautes

montagnes volcanifees de I Habichoual^ qui vont join

dre le Rhin par Andernach
,

oil les Hollandois font

leur approvifionnement de tras ( g) pour le convertir

en pouzzolane ;
les bords du Rhin

, depuis Andernach

(/) M. le Comte de Choifeul-Gouffier.

( g] Le tras eft un vrai bafalte compare on poreux, facile i broyer,

^c dont les Hollandois font de la pouzzolane.
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jufqu au vieux Briflac
,
forment la continuite de la

zone volcanifee
, qui traverfe le Brifgau & fe rappro-

che par-la de la France
,
du cote de Strafbourg.

D apres ce grand tableau des ravages du feu dans

la partie du monde qui nous eft la mieux connue,

pourroit-on fe perfuader ,
ou meme imaginer qu il ait

pu exifter d affez grands amas de matieres combufti-

bles, pour avoir alimente pendant des fieclesde fiecles,

des volcans multiplies en auili grand nombre ? Cela

feul fuffiroit pour nous indiquer que la plupart des

volcans aclucllcment eteints
,
n ont ete produits que par

les foudres de 1 elecftncite fouterraine. Nous venous de

voir, en erlet, que les Pyrenees, les Alpes, 1 Apennin,
les Monts-Neptuniens en Sicile

,
le Mont-Granby en

Angleterre, & les autres montagnes primitives, quar-
treufes & granitiques ,

ont arrete le cours des feux

fouterrains
,
comme etant par leur Nature vitreufe

,

impermeables au iluide eleclrique ,
dont ils ne peu-

vent propager 1 aclion
,
ni communiquer les foudres

,
&

qu au contraire tous les volcans produits par les feux

ou les tonnerres fouterrains
,
ne fe trouvent qu aux

environs de ces montagnes primitives, & n ont exerce

leur adion que fur les fchiltes
,
les argiles ,

les fubf-

tances calcaires & metalliques ,
& les autres matieres

de feconde fomiation & conduclrices de 1 eleclricite.

Et comme 1 eau eft un des plus pui/Tans conduc-

teurs du iluide eieclrique ,
ces volcans ont agi avec
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d autant plus de force
, qu ils fe font trouves plus

pres de la mer, dont Ics caux
,
en penetrant dans

leurs cavites
,
out prodigieufement augmente la made

des fubftances conduclrices
,
&. 1 aclion de I eleclricite.

Mais, jetons encore un coup-d ceil fur les autres diffe

rences remarquables qu on peut obferver dans la con-

tinuite des terrains volcanifcs.

L une des premieres chofes qui s offrent a nos con-

fiderations, c eft cette immenfe continuite de bafaltes

& de laves
, lefquels s etendent

,
taut a Tinterieur qu a

Text^rieur des terrains volcanifes. Ces bafaltes & ces

laves contenant une tres-grande quantite de matieres

ferrugineufes ,
doivent etre regardes comme autant de

conducleurs de Teleclricite
;
ce font, pour ainfi dire,

des barres metalliques ,
c eft-a-dire

,
des conducleurs a

plufieurs centaines de lieues du fluide eledrique, &.

qui peuvent le tranfmettre en un inflant
,
de Tune a

Tautre de leurs extremites
,
tant a Tinterieur de la

terre qu a fa furface. L on doit done rapporter, a cette

caufe, les commotions 6c tremblemens de terre qui fe

font fentir
, prefque en meme-tems, a des diftances tres-

eloignees.

Une feconde confideration tres-importante ,
c eft que

tous les volcans
,

&amp;lt;Sc fur-tout ceux qui font encore acluel-

lement agiffans portent fur des cavites, dont la capa-
cite eft au moins egale au volume de leurs projections ;

le Monte-Nuovo, voifm du Vefuve
,
s eft eleve prefque

fu^itement.
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fubitement

,
c eft-a-dire

,
en deux ou trois jours dans

1 annee 1538, a la hauteur de plus de mille pieds ,

fur une circonference de plus d une lieue a la bafe;

& cette enorme maffe fortie des entrailles de la terre
,

dans un terrain qui n etoit qu une plaine ,
a neceffai-

rement laifle des cavites au moins egalesa fon volume;
de meme

,
il y a toute raifon de croire que 1 Etna

&amp;lt;lont la hauteur eft de plus de dix-huit cens toifes 9 .

& la circonference a la bafe de pres de cinquante
lieues

,
ne s eft eleve que par la force des foudres

fouterraines
,

&. que , par confequent ,
cette tres-

enorme maffe de matiere projetee porte fur plufieurs

cavites
,
dont le vide eft au moins egal au volume

fouleve. On peut encore citer les Ifles de Santorin
,

qui , depuis Tannee 237, avant notre Ere
,
fe font

abimees dans la mer, 6c elevees au-deflus de la terre

a plufieurs reprifes, & dont les dernieres cataftrophes

font arrivees en 1707. Tout 1 efpace, dit cc M. le

Comte de Choifeul-Gouffier
,
acluellement rempli a

par la mer, & contenu entre Santorin 6c Therefia, u

aujourd hui Afpronyzi ,
faifoit partie de la grande Ifle

,
ti

ainfi que Therefia elle-meme. Un imiAenfe volcan cc

s eft allume
,
6c a devore toutes les parties interme- cc

diaires. Je retrouve dans toute la cote de ce golfe, u

compofee de rochers efcarpes& calcines, lesbords de cc

ce meme foyer , &., fi
j
ofe le dire, les parois internes u

du creufet
,
ou cette deftruclion s eft operee ; mais ce u

jlimant, D
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n qu il faut fur-tout remarquer ,
c eft 1 immenfe pro

fondeur de cet abime, dont on n a jamais pu reuffir

a trouver le fond,

Enfin nous devons encore obferver
,
en general ,

que le Vefuve
,

1 Etna 6c les autres volcans
,
tant

agifians qu eteints
,
font entoures de collines volcani

ques, projetees par les feux fouterrains
,
6c qui ont du

laifler a leur place des cavites egales a leur volume.

Ces collines compofees de laves & de matieres fon

dues ou projetees, font connues en Italic, fous le nom

de Monticolli
,
& elles font ii multipliees dans le

Royaume de Naples,, que leurs bafes fe touchent en

beaucoup d endroits. Ainfi
,
le nombre des cavites ou

bourfoufflures du globe ,
formees par le feu primitif, a

du diminuer par les afTaiiTemens fucceflifs des cavernes,

dont les eaux auront perce les voutes
,
tandis que les

feux fouterrains ont produit d autres cavites, dont nous

pouvons eftimer la capacite par le volume des matieres

projetees ,
& par Televation des montagnes volcaniques.

Je ferois meme tent^ de croire que les montagnes

volcaniques des Cordillieres
,
telles que Chimborago ,

Cottopaxi ,
Pichencha

, Sangai, &amp;lt;Scc. dont les feux font

acluellement agiflans ,
& qui s elevent a plus de trois

jnille toifes
,
ont ete foulevees a cette enorme hauteur

par la force de ces feux
, puifque 1 Etna nous offre

un exemple d un pareil foulevement jufqu a la hauteur

de 1800 toifes, & des-lors ces montagnes volcani-
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ques des Cordillieres
,
ne doivent point tre regardees

comme des bourfoufflures primitives du globe, puif-

qu elles ne font compofees ni de quartz ,
ni de granit ,

ni d autres matieres vitreufes qui auroient arrete TerTet

des foudres fouterraines
,
de meme qu en Europe nous

voyons les Alpes & les Pyrenees avoir arrete & rompu
tons les efforts de cette 6leclricite. II en doit etre de

meme des montagnes volcaniques du Mexique &amp;lt;Sc des

autres parties du monde
,
ou Ton trouve des volcans

encore agiffans.

A Tegard des volcans eteints
, quoiqu ils aient tous les

caracleres des volcans acluellement brulans
,

nous

remarquerons que les uns, tels que le Pui de Dome
,

qui a plus de 800 toifes d elevation
,
le Cantal en

Auvergne , qui en a pres de mille
,
& le Mont-Mezin

n Vivarais
,
dont la hauteur eft a-peu-pres egale a

celle du Cantal
,
doivent avoir des cavites au-derTous

de leurs bafes, &. que d autres fe font en partie eboules

depuis qu ils ont cefle d agir ; cette difference fe remar-

que par celle de la forme de leurs bouches ou crateres.

Le Mont-Mezin, le Cantal, le colet d Aifa, la coupe
de Saufac

,
la Gravene de Mont-Pefat

, prefentent tous

des crateres d une entiere confervation
,
tandis que

d autres n offrent qu une partie de leurs bouches en

entonnoir qui fubfifte encore, & dont lereftes eftaffaiffe

dans des cavites fouterraines.

Mais le principal & le plus grand refultat que

Dij
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nous puifTions tirer de tous ces faits
,
c eft que f

des foudres & des feux fouterrains
, ayant etc aflez

violent e pour elever dans nos zones temperees dcs

montagnes telles que 1 Etna
, jufqu a dix-huit cens

toifes de hauteur
,
nous devons eerier d etre ctonnes de

1 elevation des montagnes volcaniques des Cordillieres

jufqu a trois mille toifes. Deux fortes raifons me pcr-

fuadent de la verite de cette prefomption. La pre

miere
,
c eft que le globe etant plus eleve fous 1 equa-

teur, a du
,
des le premier terns de fa confolidation ,

former des bourfoufflures 6c des cavites beaucoup plus

granJes dans les parties equatoriales que dans les autres

zones
,

&amp;lt;Sc que , par confequent ,
les foudres fouterraines

auront exerce leur aclion avec plus de liberte & de

puifTance dans cette region ,
dont nous voyons en efTet que

les afTaifTemens fous les eaux
,
& les elevations au-deflus

de la terre font plus grandes que par-tout ailleurs ;

parce que independamment de 1 etendue plus confi-

derable des cavites, la chaleur interieure du globe, &
celle du foleil ont du augmenter encore la puiffance
des foudres & des feux fouterrains.

La feconde raifon plus decifive encore que la pre
miere

,
c eft que ces volcans

,
dans les Cordillieres

,
nous

demontrent qu elles ne font pas de premiere forma

tion
,
c eft-a-dire

, entierement compofees de matieres

vitreufes, quartzeufes ou granitiques , puifque nous

fommes alfures, par la continuite des terrains volca-
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niques, dans 1 Europe cnliere, que jamais les foudres

foutcrraines n ont agi centre ces matieres primitives, &
qu elles en ont par-tout fuivi les contours fans les

entamer , parce que ces matieres vitreufes ,
n etant

point conduclrices de I electricite
,
n ont pu en fubir

ni propager 1 aclion. II eft done a prefumer que toutes

les montagnes volcaniques ,
foit dans les Cordillieres

,

foit dans les autres parties du nionde
7
ne font pas

de premiere formation
,
mais ont etc projetees on

foulevees par la force des foudres &. des feux fouter-

rains, tandis que les autres montagnes dans lefquelles,

comme aux Alpes &. aux Pyrenees, &amp;lt;Scc. 1 on ne voi-t

aucun indice de volcan
,
font en efTet les montagnes

primitives , compofees de matieres vitreufes
, qui fe

refufent a toute aclion de Teleclricite.

Nous ne pouvons done pas douter que la force de

1 eleclricite n ait agi en toute libert-e
,
6c n ait fait de

violentes explofions dans les cavites ou bourfoufflurcs

occafionnees par 1 aclioji du feu primitif; en forte qu on

doit prefumer, avec fondement
, qu il a exifte des vol-

cans des ces premiers terns
,
& que ces volcans n ont

pas eu d autres caufes que 1 aclion des foudres fouter-

raines. Ces premiers 6k plus anciens volcaus, n ont etc,

pour ainfi dire
, que des exploiions momentanees

,
&

dont le feu n etant pas nourri par les matieres com^

buftibles, n ont pu fe manifefter par des effets durables;

ils fe font
, pour ainfi dire

,
eteints apfes letir explofion v
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qui neanmoins a du projeter toutes les matieres que

la foudre avoit frappees & deplacees. Mais, lorfque

dans la fuite, les eaux, les fubftances metalliques, &
autres matieres volatiles fublimees par le feu, &. re-

leguees dans I atmofphere ,
font tombees &. ie font

etablies fur le globe ,
ces fubftances

,
toutes conduc-

trices de I electncite
,
out pu s accumuler dans les ca-

vernes fouterraines. Les vegetaux s etant des-lors mul

tiplies fur les hauteurs de la terre
,
& les coquillages

s etant en meme-terns propages ,
6c ayant pullule au

point de former par leurs depouilles de grands amas

de matieres calcaires, toutes ces matieres conducflrices

fe font de meme rafTemblees dans ces cavites inte-

rieures, (Sc des-lors I action des foudres cleclriques a

du produire des incendies durables, & d autant plus

violens
, que ces volcans fe font trouves plus voifms

des mers dont les eaux par leur conflict avec le feu

ont encore augmente la force & la duree des explo-
fions

;
& c eft par cette raifon que le pied de tous les

volcans, encore acluellement agirlans, fe trouve voifm

des mers
,
& qu il n en exifte pas dans 1 interieur dei&amp;gt;

Continens terreftres.

On doit done
diftinguer deux fortes de volcans

;
les

premiers, fans
alimens,&amp;lt;Sc uniquement produits par la

force de 1 eledricite fouterraine; les feconds, alimentes

par les fubftances combuftibles. Les premiers de tous

les volcans n ont ete que des explofions momentanees
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dans le terns de la confolidation du globe. Ces explo-
iions peuvent nous etre reprefentees en petit, par les

etincelles que lance un boulet de fer rougi a blanc,

en fe refroidiffant. Elles font devenues plus violentes

&amp;lt;Sc plus frequentes par la chute des eaux
,
dont le con-

flicT: avec le feu a du produire de plus fortes fecoufTcs

& des ebranlemens plus etendus. Ces premiers & plus

anciens volcans
,
ont laifle des bouches ou crateres ,

autour defquels fe trouvent des laves, & autres ma-

tieres fondues par les foudres
,
de la meme maniere

que la force eleclrique mife en jeu par nos foibles

inftrumens
,
fond ou calcine toutes les matieres fur

lefquelles elle eft dirigee.

II y a done toute apparence que, dans le nombre

infini de volcans eteints qui fe trouvent a la furface

de la terre
,
la plupart doivent etre rapportes aux pre

mieres epoques d^s revolutians du globe apres fa con

folidation
, pendant lefquelles ils n ont agi que par

momens & par 1 effet fubit des foudres fouterraines
,

dont la violence a fouleve les montagnes & entr ou-

vert les premieres couches de la terre
3
avant que

la Nature n eut produit arfez de vegetaux ,
de pyrites

& d autres fubftances combuftibles pour fervir d ali-

ment aux volcans durables
,
tels que ceux qui font

encore acluellement agifTans.

Ce font auffi ces foudres eleclriques fouterraines

qui caufent la plupart des tremblemens de terre. Je
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ills, la plupart, car la chute & fafFaifTement fubit

des cavernes interieures du globe , produifcnt aufli des

inouvemens qui ne fe font fentir qu a de petites dif-

tances; ce font plutot des trepidations que de vrais

tremblemens, dont les plus frequens & les plus vio-

lens
,
doivent fe rapporter aux commotions produites

par les foudres electriques , puifque ces tremblemens

fe font fouvent fentir, prefqu au meme moment, a

plus de cent lieues de diftance & dans tout 1 efpace

intermediaire. C eft le coup electrique qui fe propage
fubitement

,
& auffi loin que s^etendent les corps qui

peuvent lui fervir de conducleurs. Les fecoufTes occa-

fionnees par ces tonnerres fouterrains
,
font quelque-

fois affez violentes pour bouleverfer les terres en les

elevant ou les abaiifant
,

&amp;lt;Sc changer en meme - tems

la pofition des fources & la direction du cours des

eaux.

Lorfque cette force de Teledricite agit a la fur-

face du globe, elle ne fe manifefte pas uniquement

par des foudres
, par des commotions &: par les autres

effets que nous venons d expofer. Elle paroit changer
de Nature, 6c produit de nouveaux phcnomenes. Ln
eflet

,
elle fe modifie pour donner naiflance a une nou-

velle force a laquelle on a donne le nom de magne-
tifme ; mais le magnetifme bien moins general que
I elecftricite

,
n agit que fur les matieres ferrugineufes,

ne fe montre que par les effets dc- 1 Aimant 6c dw

fer,
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fer, lefquels feuls peuvcnt flechir &amp;lt;Sc attirer une por-

tion du courant univerfel &. eleclrique , qui fe porie

direclement & en fens contraire, de Tequateur aiu

deux poles.

Telle eft done Torigine des diverfes forces
,

lant

generates que particulieres ,
dont nous venous de par-

ler. L attraclion
,
en agiflant en fens contraire de fa

direction
,

a produit 1 impulfion des 1 origine de la

matiere. Cette impulfion a fait naitre I element du feu

qui a produit I eleclricite
-

y
&i nous allons voir que le

magnetifme n eft qu une modification particulit-re de

cette eleclricite generale, qui fe ilechit dans fon cour&amp;gt;

vers les matieres ferrugineufes.

Nous ne connoiflbns touies ces forces que par leurs

c/Tets
;

les uns font conftans & generaux ,
les autres

paroiflent ctre variables 6c particuliers. La force d at-

traclion efl univerfellement repandue, elle reiide dans

tout atome de matiere & s etend dans le fyfteme entier

de 1 univers
,
tandis que celle qui produit I electricite

agit a 1 interieur & s etend a la furface du globe ter-

reftre, mais n affecle pas tons les corps de la meme

maniere. Neanmoins cette force ele&rique eft encore

plus generale que la force magnetique, qui n appar-

tient a aucune autre fubftance qu a 1 Aimant & au

fer.

Ces deux forces particulieres ont des propri&es

communes avec cellos de lattradion univerfelle. Toute&amp;gt;

Aimant. E
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trois agiilent a plus ou moins dc diilance, & les eficts

du magnetifme & de 1 cledricite
,
font toujours com

bines avec 1 eifet general de Tattraclion qui appartient

a toute matiere, & qui, par confequent, influe neccf-

fairement fur 1 aclion de ces deux forces
,
dont les

erTets compares entre eux
, peuvent etre femblablcs

ou dinerens
,
variables ou conftans, fugitifs ou perma-

nens
,
&: fouvent paroitre oppofes ou contraires a Tac-

tion de la force univerfelle. Car, quoique cette force

d attraclion s exerce fans ceffe en tout & par-tout ,
elle

eft vaincue par celle de 1 eleclricite & du magne

tifme, toutes les fois que ces forces agirTent avec aiTez

d energie , pour furmonter 1 effet de 1 attraclion qui

n eft jamais que proportionnel a la maife des corps.

Les e/lets de 1 eleclricite & du magnetifme ,
font

produits par des forces impulfives particulieres, qu on

ne doit point aflimiler a I impuJfion ou repuliion pri

mitive
j
cellc-ci s exerce dans 1 efpace vide

,
& n a

d autre caufe que 1 attraclion qui force toute matiere

a fe rapprocher pour fe reunir. L eleclricite & le

magnetifme fuppofent ,
au contraire

,
des impulfions

particulieres , caufees par un fluide adif
, qui envi-

ronne les corps eleclriques & magnetiques ,
&amp;lt;Sc qui

doit les affectcr differemment fuivant leur differente

nature.

Mais quel eft ou peut etre 1 agent ou le moyen
employe par la Nature,, pour determiner & flechir
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relectricite du globe en magnetifme vers le fer, de

preference a toute autre made minerale ou metalli-

que ? Si les conjectures ,
ou meme de fimples vues

,

font permifes fur un objet qui, par fa profondeur &
fon anciennete contemporaine des premieres revolu

tions de la terre
,
femble devoir echapper a nos regards

& meme a Tceil de I imagination ,
nous difons que la

matiere ferrugineufe , plus difficile a fondre qu aucune

autre
,

s eft etablie fur le globe ,
avant toute autre

fubftance metallique ,
& que des-lors elle fut frappee

la premiere, &. avec le plus de force &. de duree par

les flammes du feu primitif; elle dut done en con-

tracker la plus grande affinite avec 1 element du feu;

affmite qui fe manifefte par la combuftibilite du fer

& par la prodigieufe quantite d air inflammable ou

feu fixe qu il rend dans fes difTblutions ; 6c par con-

fequent de toutes les matieres que I eleclricite du

globe peut affecler
,
le fer comme ayant fpecialement

plus d affinite avec ce fluide de feu
,
& avec les forces

dont il eft 1 ame
,
en reflent & marque mieux tous

les mouvemens
,
tant de direction que d inflexion par-

ticuliere, dont neanmoins les effets font tons fubor-

donnes a la grande action &. a la direction gene-

rale du fluide electrique de 1 equateur vers les poles.

Car il eft certain que s il n y avoit point de fer

fur la terre
,

il n y auroit ni Aimant ni magnetifme ,

& que la force electrique n en exifteroit ni ne fub-

E
ij
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fifteroit pas moins, avec fa direction conftante & gene-

rale de 1 equateur aux poles; &. il eft tout aufli cer

tain que le cours de ce fluide fe fait en deux fens

oppofes, c eft-a-dire, de 1 equateur aux deux poles

tcrreftres
,
en fe reflerrant & s inclinant

,
comme les

meridiens fe refTerrent &. s inclinent fur le globe ; &
Ton voit feulement que la direction magnetique, quoi-

que foumife a cette grande loi
, regoit des inflexions

dependantes de la petition des grandes maflcs de

matieres ferrugineufes ,
& de leur girTement dans les

differens continens.

En comparant les effets de 1 adion d une petite

marie d Aimant
,
avec ceux que produit la maffe

entiere du globe terreftre
,

il paroit que ce globe pof-

j=ede, en grand, toutes les proprietes dont les Aimans

ne jouiflent qu en petit. Cepcndant la mafie du globe

enticr n eft pas, comme les petites niafles de TAimant,

compofee de matieres ferrugineufes; mais on peut dire

que fa furface en tit-re ell iiK-lee d une grande quan-
tite de fer magnetique, puifque toutes les mines pri

mitives font attirables a I AimaiH
,
& que de meme les

bafaltes, les laves & toutes les mines fecondaires re\i-

vifiees par le feu ck par les coups de la foudre fouier-

raine, font egalement magnetiques. C eft cette con-

tinuite de matiere ferrugineufe magnetique ,
fur la

furface de la terre qui a produit le magnetifme ge-
du globe, dont les effets font femblables a ceux
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du magnetifme particulier d une pierre d Aimant. Kt

c cft de I electricite generale du globe , que provient

1 tlecfbicite particulierc ou magnetifme de 1 Aimant,

D ailleurs la force magnetique n ayant d aclion que fur

la matiere ferrugineufe ,
ce feroit meconnoitre la

fjmplicite des loix de la Nature, que de la charger

d un petit precede folitaire
,
&. d une force ifolee qui

ne sexerceroit que fur le fer. II me paroit done de-

inontrd que le magnetifme , qu on regardoit comme
une force particuliere & ifolee

, depend de I etectri-

cite dont il n eil qu une modification occafiormee par
le rapport unique de fon action avec la Nature du

fer,

Et mcme, quoique le magnetifme n appartien-ne qu a

la matiere ferrugineufe ,
on ne doit pas le regarder

comme une des proprietes eflentielles de cette matiere,

car ce n eil qu une iimple qualite accidentelle que le

fer acquiert ou qu il perd, fans aucun changement &
fans augmentation ni deperdition de fa fubftance. Toute

matiere ferrugineufe qui aura fubi faction du feu
,

prendra du magnetifme par le frottement
, par la

percufTion , par tout choc
}
toute aclion violente de la

part des autres corps; encore n eft-il pas neceiiaire

d avoir recours a une force exterieure pour donner au

fer cette vertu magnetique ,
car il la prend auffi de

lui-meme, fans etre ni frappe, ni mu, ni frotte
;

il la

prend dans 1 etat du plus parfait repos, lorfqu il
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conftamment dans une certaine fituation
, cxpofe a

1 action du magnetifme general, car des-lors il devient

Aimant en allez peu de terns. Cette force .magneti-

que peut done agir fur le fer
,
fans etre aidee d aucune

autre force motrice
,
&

,
dans tous les cas

,
elle s en

faifit fans en etendre le volume, 6k fans en augmen-
ter ni diminuer la maffe.

Nous avons parle de 1 Aimant
,
comme des autres

matieres ferrugineufes ,
dans notre Hiftoire des Mine-

raux a 1 article du fer; mais nous nous fommes referve

d examiner de plus pres ce mineral magnetique qui,

quoiqu auiTi brut qu aucun autre
,
femble tenir a la

Nature aclive 6c fenfible des etres organffes; 1 attrac-

tion
,

la repullion de 1 Aimant, fa direction vers les

poles du monde
,
fon action fur les corps animes, &amp;lt;Sc

la faculte qu il a de communiquer toutes fes proprietes

fans en perdre aucune
,
fans que fes forces s epuifent ,

& meme fans qu elles fubilfcnt le moindre afibiblif-

iement
,
toutes ces qualites reunies ou feparees paroif-

fent etre autant de vertus magiques ,
& font au moins

des attributs uniques ,
des fingularites de Nature d au-

tant plus etonnantes qu elles femblent etre fans exem-

pie, & que, n ayant ete jufqu ici que mal connues 6c

peu comparees, on a vainement tente d en deviner

les caufes.

Les Philofophes anciens, plus fages , quoique moins

inflruits que les modernes
,
n ont pas eu la vaine pre-
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tendon de vouloir expliqucr, par des caufes mecha-

niques tous les effets de la Nature, & loriqu ils out

dit que I Aimant avoit des affections d amour & de

haine
,

ils indiquoient feulement, par ces expreffions,

que la caufe de ces affections de 1 Aimant
,
devoit

avoir quelque rapport avec la caufe qui produit de

femblables affections clans les etres fenfibles. Et peut-
etre fe trompoient-ils moins que les Phyficiens recentSj

qui out voulu rapporter les phenomenes magnetiques
aux loix de notre mechanique grolfierc. AufTi tous

leurs efforts, tous leurs railbnnemens appuyes fur des

fuppofitions precaires ,
n*ont abouti qu a demontrcr

1 erreur de leurs vues dans le principe ,
& 1 infuffi-

lance de leurs moyens d explication. Mais
, pour mieux

connoitre la Nature du magnetifme & fa dependance
de Teleclricite

, comparons les principaux effets de

ces deux forces
,
en prefentant d abord tous les faits

femblables ou analogues ,
& fans diffimuler ceux qui

paroiffent differens ou contraires.

L aclion du magnetifme & celle de 1 eleclricite
,

font egalement variables
,
tantot en plus ,

tantot en

moins
;

&amp;lt;Sc leurs variations particulieres dependent en

grande partie de 1 etat de 1 atmofphere. Les pheno
menes eleclriques que nous pouvons produire, augmen-
tent

,
en effet

,
ou diminuent de force

,
& meme font

quelquefois totalement fupprimes ,
fuivant qu il y a

plus ou moins d humidite dans 1 air , que le fluide
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eleclrique s eft plus ou moins repandu dans 1 atmof-

pherc, & que les images orageux y font plus ou moins

accumules. De meme les barres de fer, que Ton veut

aimanter par la fcule expofition aux impreiTions du

magnetifme general , acquierent plus ou moiiis promp-

tement la vertu magnetique ,
fuivant que le iluide

eleclrique eft plus ou moins abondant dans 1 atmof-

phere ;
& les aiguilles des bouflbles eprouvent des varia

tions, tant periodiques qu irregulieres , qui ne paroif-

fent dependre que du plus ou moins de force de 1 e-

leclricite de fair.

L Aimant primordial n eft qu une matiere ferrugi-

neufe, qui ayant d abord fubi 1 aclion du feu primi-

tif
,

s eft enfuite aimantee par rimpreflion du magne
tifme du globe ,

& en general ,
la force magnetique

n agit que fur le fer ou fur les matieres qui en con-

tiennent
;
de meme la force eleclrique ne fe produit

que dans certaines matieres
, telles que 1 ambre

,
les

refines, les verres & les autres fubitances qu on appelle

ileclriques par elles-memes , quoiqu elle puilfe fe com-

muniquer a tous les corps.

Les Aimans ou fers aimantes s
j

attirent mutuelle-

ment dans un fens
,
&. fe repouflent reciproquement

dans le fens oppofe ; cette repulfion 6c cette attraclion

font plus fenfibles, lorfqu on approche 1 un de 1 autre

leurs poles de meme nom ou de different nom. Les

verses
,

les refines & les autres corps eleclriques par

eux-memes,
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eux-memes
,
ont aufli

,
dans plufieurs circonftanccs

,

des parties polaires, des portions eleclrifees en plus &.

d autres en moins, dans lefquelles 1 attraclion &. la

repulfion fe manifeilent par des effets conftans &. bien

diftincts,

Les forces electrique & magnetique s exercent ega-

lement en fens oppofe & en fens direct; 6c leur reac

tion eft egale a leur aclion.

On peut ,
en armant les Aimans d un fer qui les

embraffe
, diriger ou accumuler fur un ou plufieurs

points la force magnetique; on peut de meme, par le

moyen des verres & des refines
,
ainfi qu en ifolant les

fubftances condu&amp;lt;5lrices de I elecTricite
, diriger & con-

denfer la force eleclrique ,
&amp;lt;Sc ces deux forces eleclri-

que & magnetique peuvent etre egalement difperiees,

changees ou fupprimees a volonte. La force de Telec-

tricite & celle du magnetifme peuvent de meme fe

communiquer aux matieres que Ton approche des

corps dans lefquels on a excite ces forces.

Souvent, pendant I orage ,
I eleclricite des nuees a

trouble la direction de 1 aiguille de la bouflole ( h ) ; &
meme 1 adion de la foudre aerienne a influe quel-

quefois fur le magnetifme au point de detruire 6c de

(h ) Voycz la relation dc Carteret , dans le premier voyage dc

Coolc.

Aimant,
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changer tcut-a-coup d un pole a 1 autre la direction do

1 Aimant (i).

Une forte etincelle electrique, & 1 aclion du ton-

nerre
, paroifTent egalcment donner la vertu magne-

tique aux corps ferrugineux, & la vertu eleclrique

aux fubftances que la Nature a rendues propres a

recevoir immediatement 1 eleclricite
,

telles que les

verres & les refines. M. le Chevalier de Rozieres, Capi-

taine au Corps-Royal du Genie, eft parvenu a aiman-

ter des barres d acier, en tirant des etincelles par le

bout oppofe a celui qui recevoit I eledlricite
,

fans

employer les commotions plus ou moins fortes des

grandes batteries eleclriques ( k) , & meme fans en

tirer des etincelles, & feulement en les eleclrifant pen
dant plufieurs heures de fuite (I).

Des batons de foufre ou de refine qu
?
on laiffe tom-

ber
,
a plufieurs reprifes ,

fur un corps dur, acquierent

la vertu eleclrique ,
de meme que des barres de fer

qu on laifle tomber plufieurs fois de fuite
,
d une cer-

(/) Tranfad. Philofoph. N. 127 , page 647 , & N. 157, page. 520.

(/t ) Lettre de M. de Rozieres, Secretaire de la Societe patriotique

de Valence , & Capitaine au Corps-Royal du Genie, a M. le Comte

de Buffon, du 14 Decembre 1786.

(/) Cette dernicre maniere n a etc trouvee que nouvellement 3 par

M. le Chevalier de Rozieres , qui nous en a fait part par fa lettre

du 30 Avril 1787.
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taine hauteur
, prennent du magneiifme par 1 effet de

leurs chutes reiterees (m).
On peut imprimer la vertu magnetique a une barre

de fer
,
de telle forte qu elle prefente une fuite de

poles alternativement oppofes;on peut cgalement eiec-

trifer une lame ou un tube de verre
,
de maniere

qu on y remarque une fuite de poles alternativement

oppofes ( n ) .

Lorfqu une barre de fer s aimante par fa feule proxi-

mite avec 1 Aimant
,
Textremite de cette barre, qui en

eft la plus voifine
, acquiert un pole oppofe A celui que

1 Aimant lui prefente. De meme
,
une barre de fer

ifolee peut recevoir deux eleclricites oppofees par

le voifinage d un corps eleclrife
j

le bout
, qui eft le

plus proche de ce corps , jouit ,
comme dans l*Ai-

mant
,
d une force oppofee a celle dont il fubit fac

tion.

Les matieres ferrugineufes reduites en rouille
,
eu

ochre
,
& toutes les diffbludons du fer

, par 1 acide

aerien
,
ou par les autres acides

,
ne peuvent recevoir

la vertu magnetique ;
& de meme ces matieres fer-

(m) Memoire de M. Liphardt, Journal de phylique , Juin 1787.

(n) Voyez i ce fujet les experiences de M. Epinus , dans la diifer-

tation que ce Phyficien a publiee a la tete de fon ouvrage , fur le

magnetifme, & celles de M. le Comte de la Cepcde , dans fon

fur Teledricite , torn. I.
et

Fij
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rugineufes ne peuvent ,
dans cet etat de diiTblution

,

acquerir la vertu eleclrique.

Si Ton fufpend une lame de verre
, garnie a fes deux

bouts de petites plaques de metal, dont 1 une fera elec-

trifee en plus, 1 autre en moins
,
& fi cette lame, ainfi

preparee 3 peut fe mouvoir librement
, lorfqu on en

approchera un corps eleclrique, qui jouit
aufli des deux

e&quot;leclricites
,
la lame de verre prefentera les memes

phenomenes qu une aiguille aimantee prefente aupres

d un Aimant (o).

Les fortes etincelles eledlriques revivifient les chaux

de fer
,
& leur rendent la proprit-te d etre attirees par

1 Aimant (p). Les foudres fouterraines &amp;lt;Sc aeriennes

revivifient de meme
,
a Tinterieur & a la furface de

la terre, une prodigieufe quantite de matieres ferru-

gineufes, reduites en chaux par les elemens humidesi

La plupart des fchorls
,
& particulierement la tour

maline
, prefentent des phenomenes eleclriques qui ont

la plus grande analogic avec ceux de 1 Aimant (q),

(
o ) Voyez la diflertation prononcee par M. Epinus , h Peterfbourg .

an mois de Septembre 1758.

(/) Voyez, fur ce fujet, un Mcmoire de M. le Comte de Mill/, hi

k 1 Academic des Sciences, & celui que M. de Vanfmarum vient de

publier.

(q) Voyez la differtation de M. Epinus, dans les Memoires dc

1*Academic de Berlin , annee 1756.
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Lorfqueces matieres ont etc chauflces ou frottces, clJcs

out
, pour ainfi dire

,
des parties polaires, dont les unes

font eleclrifees en plus & les autres en moms
,
6c qui

attirent ou repouiTent les corps elecftrifes.

Les aurores polaires , qui , comme nous 1 avons dit
,

ne font que des lumieres eleclriques, influent plus qu au-

cune autre affection de I atmofphere ,
fur les variations

de 1 aiguille aimantec. Les obfervations de MM. Vanf-

winden & de Caflini
,
ne permettent plus de douter de

ce fait
(r)&amp;lt;

Les perfonnes dont les nerfs font delicats
,

&amp;lt;Sc fur

lefquelles 1 elecftricite agit d une maniere fi marquee ,

recoivent aufli du magnetifme des imprelTions afTez

(r) Voyez 1 ouvrage de M. Vanfwinden, intitule: de IAnalogic de

tJLkclridtt 6&quot; du Magnttifnie , dans lequel cet excellent obfervateur a

prouve que les variations extraordinaires des aiguilles aimantces , les

perturbations dans leurs rariatrorrs diurncs, &- nieme quelques change-

mens affez conftans dans lenrs declinaifons , ne font jaimis plus grands quo

dans le terns ou paroiffcntles aurores borcales , M. le Comte de Cadini , de

1 Academic des Sciences,.! obferve avec une aiguille aimantee ? fuivant ta

methodedc M. Coulomb , que la variation diurnc n etoit ordinairement quo

de quelques minutes , & que les aurores boreales influoient plus qu aucunff

autre caufe fur cette variation. Le 23 Septembre 178 P
&amp;gt;

k direction

etoit , dit-il , le matin fur 26 minutes de la diviiion du micrometre j

a deux heures aprcs-midi, clle parvint a i dcgrc. Ce grand motive-

ment nnnoncoit quelque chofe d extrnordin.nre, i aiguille enfuite retro- it

grada vers PEft , norv-feulement de tout le degrc ou elle etoit
par-c&amp;lt;

venue, mais encore de 13 minutes en deca , ou clle fat obfervce ^&amp;lt;*
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fenfiblesjcar 1 Aimant pcut ,
en certainescirconftances,

fufpendre & calmer les irritations nerveufes, & appai-

fer les douleurs aigues. L adion de 1 Aimant qui ,
dans

ce cas
,

cil calmante & menie engourdiffante ,
fem-

ble arreter le cours
,
& fixer pour un terns le mou-

vement trop rapide on deregle des torrens de ce fluide

cleclrique qui , quand il eft fans frein
,
ou fe trouve

fans mefure dans le corps animal, en irrite les organes,

&. 1 agite par des mouvemens convulfifs.

II exifte des animaux
,
dans lefquels , independam-

ment de Teleclricite vitale qui appartient a tout etre

uneuf heures du foir. C eft alors qu on s appercut d une aurorc

&amp;gt;boreale, dont 1 cffet , fur i aigiiiile , avoit ete par confequent de

&amp;gt;37
minutes. Le 25 ,

une nutre aurore boreale ne produiht qu tine

13 variation totale de 35 minutes. II faut, a la vcrite , dcfalqucr 1 eflet

)&amp;gt; ordinaire de la variation diurne , qui eft d environ 14 minutes. II a

paru que 1 eftet des aurores boreales precedoit fouvent de plufieurs

heiires I apparition de ccs aurores, & fe proiongeoit aufTi long-terns

&amp;gt;aprcs.
Le 12 Mai 1783 , deux aiguilles d acier fondu , trcs-fortcment

aimontees , retrogradcrent dc 14 minutes plus que de coutume, &
&amp;gt;jl on remarqua un bandeau d aurore boreale , veritable caufe de cet

jjeffet, qur n avoit pas eu lieu les jours pace lens, & qui n eutplus lieu

le lendcmain parmi les caufes pertui batrices de la variation

&amp;gt;j diurne, les aurores boreales font fans doute les plus fortes
1

, leur effet

? derange abfolument la direction des aiguilles aimantees qu elles agi-
jjtent en tout fens, & d une quantite plus ou moins grande , felon la

force & I etendue du phenomene . . . j? Extrait du Memoire de M. le

Comte de Caffini, adreile aux Auteurs du Journal de Phylique,
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vivant

,
la Nature a etabli im organe particulier d e-

leclricite, 6c, pour ainii dire, un fens elecflrique

magnetique. La torpille (fj , I anguille eledrique de

Surinam
,
le trembleur du Niger ( t ) ,

femblent reunir

& concentrer dans une mOme faculte
,
la force de 1 e-

(f) La torpille reflemble , par fa forme ,
h la raye. c&amp;lt; C eft un

pouTon des plus finguliers,
& qui produit fur le corps humnin d e-

tranges effets. Pour pen qu on le touche, ou fi par hafard on vint&amp;lt;

a marcher deflus , on fe Tent faifi d un engourdi/Tement par toot Je &amp;lt;

corps , mais fur-tout dans la partie qui a touche immediatement Iac&amp;lt;

torpille. On remarque le meme effet , quand on touche ce poiffonu

avec quelque chofe que I on tient ^ la main. J ai moi-meme refTenti

un aflez grand engourdiflement dans le bras droit , pour avoir appuye,

pendant quelque-tems , ma canne fur le corps de ce poilfon, & je ne

doute pas que 1 efFet n en eut etc plus violent, li 1 animal n avoit etc

prct d expirer. Car il produit cet effet a mefure qu il eft plus vigou-u

rcux, & il cede de leproduire des qu il eft mort , on peut en manger

fans inconvenient. J ajouterai encore que I engourditfcment ne paiii.-u

pas auffi vite que certains naturalises le difent. Le mien diminua infen- c
1

!

fiblement , & le lendemain
j
en fentis encore quelques reftes }....

Voyage autour du monde , par George Anfon. . Amfterdam, 1748,

page 211.

Dans 1 ancienne medecine, on s eft fervi de la torpille pour engour I u

& calmer: Gallien compare fa vertu a celle de 1 opium , pour calmer

& afibupir les dotileurs.

(
t

)
II eft bon d obferver que les efpcces de poiffons electriques

diftcrent trop les unes des autrcs, pour qu on puiiie rapporter leurs phe--

nomenes a la conformite de leur organifation.
On ne peut done les

attribuer qu aux effets de 1 cledtricite. Voyez un tres-bon Memoire de
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ledricite & ccllc du magnetifme. Ces poiflbns ,
elec-

triqucs & magnetiques, engourdiflent les corps vivans

qui les touchent
;
6c fuivant M. Schilling, & quelques

autres obfervateurs, ils perdent cette propriete lorfqu on

les louche eux-memes avec 1 Aimant. II leur 6te la

faculte d engourdir, & on leur rend cette vertu en

les touchant avec du fer
, auquel fe tranfporte le magne

tifme qu ils avoient regu de 1 Aimant. Ces mernes poif-

fons, eledriques & magnetiques , agiflent fur 1 Aimant
,

&: font varier 1 aiguille de la bouffole (u) ; mais ce

qui prouve evidemment la prefence de 1 eleclricite

dans ces animaux
,
c eft qu on voit paroitre des etin-

celles eleclriqucs, dans les intervalles que laiffent les

conducleurs metalliques avec lefquels on les touche.

M. Walfch a fait cette experience devant la Societe

Royale de Londres
,
fur 1 anguille de Surinam

,
dont la

force dleclrique paroit etre plus grande que celle de

la torpille ,
dans laquelle cette aclion elt peut-etre trop

foible pour produire de$ etincelles (v). Et ce qui de-

M. Brouffonet, de 1 Academie des Sciences, fur le Trcmbleur & les

autres polllons eiedltiques , dans le Journal de Phyiique , du moi$

d Aout 1785.

( u ) Voyez Touvrage que M. Schilling a public fur cette action de

1 Aimant , apphquee aux poiffons eleclriques.

( v )
Lettre de M. Walfcli a M. le Roi , de 1 Academic des Sciences ,

dont ce dernier a public 1 extrait dans le Journal de Phyfique , annce 1776.

montre
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montr-e encore que la commotion produite par ces poif-

fons
,
n eft point un effet mechanique, comme 1 ont

penfe quelques Phyficiens ,
mais un phenomene elec-

trique; c eft qu elle fe propage au travers des fluidee

& fe communique, par le moyen de 1 eau
,
a plufieur^

perfonnes a-la-fois (x).
Or ces edncelles & cette commotion

, plus ou moins

violent es que font eprouver ces poifTons, font vraiment

des efFets de I eleclricite, que Ton ne peut attribuer

en aucune maniere au fimple magnetifme , puifqu au-

cun Aimant
,
taut naturel qu artiiiciel, n a fait eprou

ver de fecouffes fenfibles, ni produit aucune etincelle;

d un autre cote
,

les commotions que donnent les tor-

pilles, 1 anguille eledrique de Surinam 6c le trembleur

du Niger, etant tres-fortes, lorfque ces poiffons font

dans Teau des mers ou des grands fleuves
,
on pent

d autant moins la confiderer comme un phenomene

purement elecftrique , que les effets de I eleclricite s af-

foibliflent avec 1 humidite de Tair qui la diffipe, 6c ne

peuvent jamais etre excites lorfqu on mouille les ma
chines qui la produifent. Les vafes de verre elecflrifes

,

que Ton a appelles bouteilles de Leyde , & par le moyen

defquels on regoit les fecoufTes les plus fortes, fe de-

chargent dc perdent leur vertu, des le moment qu ils

(x) Lettre de M. Wallch , publiee par M. le Roi , Journal de Ph}
-

lique, annee 1774.

Aimant* G
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font entierement plonges dans 1 eau j
cette eau, en f#i-

fant communiquer enfemble lesdeux furfaces interieure

& exterieure
,
retablit 1 equilibre dont la rupture eft

la feule caufe du mouvement ,
& par confequent de

la force du fluide eledrique. Si Ton remarque done

des efFets electriques dans les torpilles, Ton doit fup-

pofer, d apresles modifications de ces effets, que 1 elec-

tricite n y exifte pas feule
,
& qu elle y eft reunie avec

le magnetifme ,
de maniere a y fubir une combinaifon

qui augmente, diminue ou altere fa puifTance ,
& il

paroit que ces deux forces eledriques & magnetiques,

qui , lorfqu elles font feparees Tune de 1 autre, font plus

ou moins aclives ou prefque nulles, fuivant 1 etat de

I atmofphere ,
le font egalement lorfqu elles font com-

binees dans ces poifTons ;
mais peut-etre auffi la diver-

fite des faifons, ainfi que les differens etats de ces ani-

maux
,
influent-ils fur 1 aclion de leurs forces eleclri-

ques &. magnetiques. Plufieurs perfonnes ont en effet

manic des torpilles fans en recevoir aucune fecoufle.

M. le Comte de la Cepede etant a la Rochelle
,
en

Oclobre 17^77, voulut eprouver la vertu de quelques

torpilles , que MM. de 1 Academie de la Rochelie

avoient fait pecher ;
elles etoient bien vivantes

,
(Sc

paroifToient tres -
vigoureufes ; cependant de quelque

maniere qu on les touchat, foit immdiatement avec la

main
,

foit avec des barreaux de fer ou d autres ma-

tleres
,
& fur quelque partie de leur corps qu on portat
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I attouchement
,
dans 1 eau ou hors de 1 eau

,
aucun des

affiftans a 1 experience ne reffentit la moindre com

motion. II paroit done que ces poillbns ne font pas

electriques dans tous les terns, &. que cette propriete,

qui n eft pas conftante, depend des circonftances
,
&.

peut-etre. de la faifon ou du terns auxquels ces animaux

doivent repandre leurs oeufs & leur frai
;
& nous ne

pouvons rien dire de la caufe de ces alternatives d ac-

tion & d inaclion
,
faute d obfervations afTez fuivies fur

ces poiffons finguliers.

Cette combinaifon des deux forces eleclriques 6c

magnetiques , que la Nature paroit avoir faites dans

quelques etres vivans, doit faire efperer que ncus pour-
rons les reunir par 1 art

,
6c peut-etre en tirer des fe-

cours efficaces dans certaines maladies & particuliere-

ment dans les affections nerveufes.

Les deux forces eleclriques 6c magnetiques ,
out en

effet ete employees feparement, avec fucces,pour la

guerifon ou le foulagement de plufieurs maux dou

loureux. Quelques Phyficiens , (y) particulierement

M. Mauduit
,
de la Societe Royale de Medecine

,
ont

gueri des maladies parle moyen de I eleclricite ( ?

(y )
On pent voir i ce fujet 1 ouvrage de M. 1 Abbe Bertholon , inti

tule : de VEleclridte du Corps humain.

(l) Voyez les Memoires de la Societe Royale de Medecine, ainft

que les divers rapports & avis publics par cette Compagnie.

G
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M. 1 Abbe le Noble qui s occupe avec fucces
, depufs

long-terns ,
des efTets du magnetiime fur le corps humain ,

& qui eft parvenu a conftruire des Aimans artificiels,

beaucoup plus forts que tous ceux qui etoient deja

connus, a employe tres-heureufement ^application de

ces memes Aimans pour le foulagement de plufieurs

maux. Nous croyons devoir placer dans la note ci-

apres ,
un extrait du rapport fait par MM. les Com-

miflaires de la Societe Royale de Medecine, au fujet

des travaux utiles de ce Phyficien , qui les continue

avec zele, & d une maniere d autant plus louable qu il

les confacre gratuitement au foulagement des malheu

reux

(a] Dans un comptc rendu ^ la Socrcte Royale de Medecine, fur

les effets de 1 Aimant , & au fujet des travaux de M. le Noble , les

Cominiflaires s^exprttueni en ces terraes. &amp;lt;i Les affedions nerveufes nous

uont paru ceder & fe difliper d une maniere conftante pendant Tufage
de 1 Aimant, & au contraire, les afFedions trumorales n ont eprouve

jsaucun changement par la plus forte & fa plus longue application de

j 1 Aimant. Dans toutes les affections nervcufes, quelque fut la nature

5? des accidens, dont elles etoient accompagces, foit qu elles confiftaflent

,en des affections purement douloureufes , foit qu elles paruflent plus

particulierement fpafmodiques & convulfives , quelque rut aufli leur

liege & leur car&amp;lt;idere
, de quelque maniere enfin que nous euflions

employe 1 Aimant, foit en armure habitueUe & conftante, foit par
sla methode des fimples applications, toutes ces affedions ont fubi des

&amp;gt;changemens plus ou moins marques , quoique prefque toujotirs le

5&amp;gt;ioulagement n ait guere itc qu unc fimple palliation de la raaladie. Ces
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Nous avons cru devoir y placer aufli quelques de-

afFections nous ont paru cider s affciblir d une manitre plus ou

moins marquee pendant le traitcment. Plufieurs malades que le fou-&amp;lt;

lagement dont ils jouifibient depuis quelque-tems , avoit engages au

quitter leurs garnitures , ayant vu k reuouveller enfuite leurs accidens,&quot;

qu une nouvelie application de 1 Aimant a foujours -luffi pour faire&amp;lt;

drfparoitre,
nous fommes reftss convaincus que c etoit a 1 ufjge deu

Aimans qu on devoit attribuer le foulagement obtenu Nous

nous fommes fcrupulenfement abftenus d employer aucun autre remcdeu

pendant le traitement. De tons les fecours qu on
petit defirer de voir&amp;lt;

Jorndre a 1 ufage de 1 Aimant, c eft de 1 eledlricite fur-tout dont il&amp;lt;

femble qu on ait lieu de plus attendre Le magn^tifme inte-

refle le bicn public , il nous paroit devoir meriter toute ^attention de&amp;lt;

la Societe. Qu on nous permette, a ce fujet, une reflexion. De tons&quot;

ks objets fur lefquels Tenthoufiafme pent s exciter, & dont le char-

latanifme peut , par eette raifon , abufer avec plus de confiance , le&amp;lt;

magnetifme paroit etre celui qui offre a 1 avidite plus de facilite &&amp;lt;

plus de resource. I/hiftoire feule de cet art fuffiroit pour en con-&amp;lt;c

vaincre^ quand des ellais qui le multiplient foils nos yeux , n autori-ec

feroient pas cette prefomption. C eft fur-tout fur de pareils objets ,&amp;gt;

devenus pour le public un fujet de curiofite , qu il eft a defirer que

les compngnies favantes portent toute leur attention , pour arracher a

1 erreur une eonfiance qu elle ne manqueroit pas de gagner, fi Ton ne

dillipoit
aux yeux des gens credules les preftiges du charlatanifme ,

par des eflais faits avec exactitude & impartialitc.
De pareils projetstt

pour etre remplis d une maniere utile , ont befoin de 1 appui du gou-tt

yernement-, mais oii les fecours peuvent-ils mieux etre appliques &amp;gt;&quot;

qu aux objets qui touchent aux progres des Sciences & au bien deu

rtuimanitc J
*
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tails
,

relatifs aux divers iucces que M. 1 Abbe le

is En deiarant que le Gouvernement autorife la Societe a annoncer,

ufous fes aufpices, un traftement gratuit & public pour le magnetifme ,

fjnous croyons encore utile
, que la Compagnie invite cetix de fes

&amp;gt;jA(Tocies & Correfpondans , a qui ces fortes d eflais peuvent etre agrea-

jjbles , $ concourir avec elle au fucces de fes recherches. La Societe fait,

par 1 exemple de 1 electricite , combien elle pent retirer d avantages de

i&amp;gt; cette reunion de travaux. Le magnetifme ofFre encore plus de faci-

jjlites pour repeter on multiplier les eflais que Ton jugeroit necefTaires.

j Mais , pour rendre ce concours de recherches plus fruftueux , on fent

jjqu il eft necellaire qu il foit dirige fur un plan uniforme. Le rapport

&amp;gt;jque
nous foumcttons ici \ 1 examen de la compagnie, rempliroit cette

35 vue , & nous lui propofons de Je faire imprimer & diftribuer , par la

jj voie de fa corrcfpondance ordinaire.

3 La Societe , pour fe livrer elle-merae a fes travaux , devant s atta-

5&amp;gt;cher un Phyhcien exercedsns la preparation des Aimans, & verfc

jjdans tons les genres de connoilfances , relatives a leur adminiftration ,

jjnouspenfons que le choix de la Compagnie doit tomber fur M. 1 Abbe
&amp;gt;jle Noble. Plufieurs raifons nous paroiffent devoir lui meriter la pre-
?5tcrence. On doit le regarder comme un des premiers Pbyficiens, qui

jjdepuis le renouvellement des experiences de TAimant , fe foient

jjoccupes de cet objet. En 1763 , c eft-a-dire, deux ans a-peu-pres
jjavant M. Klarich , que Ton regarde comme le

principal renovatcur de
?ces effais, & dont les obfervations out fait attribuer 1 Angleterre la

yjgloire de cette decouverte, les Aimans de M. 1 Abbe le Noble pour
N les dents, paroiflent avoir etc connus dans la Capitale, & recherches

udes Phyficiens. An mois de Juin 1766, dans Je mtme - teins que
M. d Arquier , qu on regarde comme le premier qui ait

repete en
w France les effais de M. Klarich dans les maux de dents, M. 1 Abbc
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Noble a obtenus depuis la publication du rapport de

Ie Noble publia, en ce genre , plufieurs oElervations. Deux ans avantcc

que Ie pere Hell, a Vienne, fit adopter gaieralement la methode des

armures magmhiques , il avoit annonce plulieurs efpcces de plaques

aimantces preparees pour etre portees habituellcmeut fur dih%entes &amp;lt;

parties du corps. Depuis ces differentes epoques, M. i Abbe Ie Noble

n a cefle de s occuper de 1 ufage de 1 Aimant dans plufieurs cfpeces&quot;

d afiections nerveufes. Les rcfultats qu ii avoit obtenus de ces eflais,&amp;lt;

font confignes dans un Mcmoire qu il Kit , au mois de Septembre I777&amp;gt;
{ *

dans une des feances de la Societe. Enfin, pour completer Thiftoire dec*

fes travaux , on doit y joindrc les ditferens eilais auxquels ont donne &amp;lt;t

Jieu nos propres obiervarions , & dont nous reconnoiilbns qu il
doit,&amp;lt;

s il en reiulte quelque utilite , partager avec nous Ie merite. A cec

fujet nous devons rendre comptea la Compagnie du zeie avec lequehc

M. 1 Abbc Ie Noble s eft porte ^ nous feconder dans nos recherches. i

Quoique la duree de ces eflais, & fa refidence ordinaire en Province, u

aicnt exige de lui de frequens voyages & de longs fejours a Paris ; tc

quoique la multiplicite des malades qui ont eu recours a 1 Aimant, let

pen d aifance du plus grand nombrc, la dur^e du long traitement&amp;lt;

pendant leqnel les armures ont du etre fouvent renouvellees , aient

etc autaut de charges, d incommodites & de fujets de dipenfe pourcc

M. 1 Abbc Ie Noble, nous devons annoncer qu il n a epargne nifoins, ni

peines, ni facrifices pour concourir autant qu il etoit en lui, au fuccesu

de nos epreuvcs & an foulagement des malheureux. M. 1 Abbe leu

Noble fe montre encore anime des memes difpofitions , & pret a les

mettre en ocuvre, fi les circonftanccs repondoient a fes defirs. Mais ,c

attache par la Nature de fes devoirs a la place qiul remplit en Pro-ci

vince , il ne pourroit concourir d une manicre utile aux experiences

nous propofons, s il n etoit fixe i Paris, C eft au Gouvernementu
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MM. de la Societe Royale, & qu il nous a communi

ques lui-meme.

feul qu il appartient
de lever cet obftacle , & nous penfons que la

wCompngnie doit renouveller en fa faveur les mimes inftances qu elle

u a deju fakes , en 1778 , pour lui obtenir une refidence fixe dans la

Gapita!e.

j Des raifons particulieres & perfonnelles a M. le Noble, nous paroif-

jjfent devoir lui meriter cetie fraveur du Gouvernement: c eft fur-tout

wen employant de forts Aimans , portes au plus haut degre de force,

i&amp;gt; & prepares de maniere a former une machine femblable a celle dc

wl cledlricite, qu on doit attendre de nouveaux avantages du magne-

wtifme.- M. 1 Abbe le Noble pofscde en ce genre des precedes tres-fupe-

wrieurs a tons ceux qui nous ont ete connus,& employes jufqu ici par

les Phyliciens. Nous apportons en preuve de ce que nous avancons

wici , un certificat de 1 Academie Royale des Sciences ,
a laquelle

wM. TAbbe le Noble a prefent^ des Aimans capables de foutenir des

wpoids de plus de deux cens livres , & qui lui ont meritc les eloges &
^ approbation de cette Compagnie. C eft avec des Aimans de ce genre

qu on a lieu de fe flatter d obtenir du rnagnetifmc des effets extraor-

dinaires & inconnus.

M. 1 Abbe b Noble nous a communique les details fuivans , relatifs aux

diverfes applications qu il a faites de 1 Aimant, dans les maladies, depuis

la publication du rapport de la Societe Royale de Medrcine.

En 1786, le 24 Mai
,
h

5 heures du foir , une plaque d Aimant

cnvoyee par M. 1 Abbi le Noble , r\it appliquee fur 1 eftom.i: a une

malade, agee de 51 ans , & qui, depuis Tage de 22, eprouvoit de

terns en terns des
attaques de nerfs , plus on moins frequentes, qui

etoient venues a h fuite d une fuppreflion , & etoient accompagnees de

convuliions tres-fortes , & d autres fymptomes efirayans, Ces attaques

Les
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Les premiers Phyftciens , qui ont voulu rechercher

avoient difparu quelquefois pres d un an
, elles avoient et&amp;lt; aufli fufpen-

dues par ditferens remedes. Pendant les divers intervalles , qui avoient

fepare le terns ou les attaques etoient plus ou moins frequentes , la per-

fonne qui les avoit eprouvees avoit joui d une bonne fante ; ma is , depuis

quinze mois
, elle etoit retombee dans fon premier etat. Sur la fin mme

les accidens arrivoient plus de dix ou douze fois par jour ,
& quelque

fois duroient pluiieurs minutes. Depuis dix-huit mois les evacuations

pmodiques etoient derangees & n avoient lieu que de deux mois en

deux mois.

L eftet de 1 Aimant fiit tres-prompt : la malade n eut plus de convul-

lions , quoique dans la matinee & dans Tapres-dinee ,
elle en eut eprouvc

plus de vingt fois. Le 1 6 Juin , les convulsions n etoient point encore

revenues , la malade fe portoit mieux , elle fentoit fes forces & fon

appetit augmenter de jour en jour } elle dormoit un pen mieux pendant

la nuit , & s occupoit continuellement , pendant le jour , des travaux

penibles de la campagne , fans en etre incommodee , elle fentoit cepen-

dant toujours un
petit tiraillement dans Tintericur du front. Elle ren-

doit quelquefois des vents comme aiiparavant; fa rcfpiration ctoit un

peu genee lorlqu ils s echappoient , mais n avoit jamais ets fufpendue

depuis 1 application de 1 Aimant , ainfi que cela arrivoit tres-fouvent

auparavant

Ces fairs ont etc atteftes par le Cur du lieu , & il eft a croire que

le bien-etre s eft foutenu , puifque la malade n a point demande de nou-

veaux fecours.

Une Dame qui fouffroit beaucoup des nerfs, prefque dans tout le

corps , & dont la fante ctoit fi derangee , qu elle n ofoit point tenter les

remedes interieurs, s eft trouvce foulagee par le moyen d un collier

Aimant. H
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ies rapports analogues des forces magnetique & elec-

d Aimans, & 1 application d un Aimant fur le creux dc 1 eftomac, ainfi

qu elle la ecrit elle-rccme * M. 1 Abbe le Noble.

Une maladc fouffroit , depuis fix mois, des maux de nerfs qui lui

donnoient des maux de gorge & d eftomac, au porn* que tres-fouveni

1 cefophage fe fermoit prefque euticrement,& la mettoit dans une impof-

fibilite prefque abfolue d avaler meme Ies liquides pendant i-peu-prcs

la moitie de la journce: une ficvre epidcmique s ctoit jointe aux acci-

dens nerveux. On lui appliqtia un collier & une ceinture d Aimans , Tui-

vant la methode de M. 1 Abbe le Noble. Huit ou dix heures aprcs , la

malade fe trouva comme guerie , & fe porta pajfablement bien pendant

trois mois, au bout defquels le Medecin qui Pavoit traitee, certifia a

M. 1 Abbe le Noble la maladie & la gucrifon. Ce meme Medecin pen-

ibit que Ies nerfs de cette Dame avoient etc agaces par une bumeur.

tine jeune Demoifelle ayant eu , pendant plus de trois ans , des

attaques d epilepfie , qui avoient commence a 1 epoque ou Ies evacuations

ont lieu ,
& ayant fait inutilement plufieurs remedes confeilles par un

Membre de la Socicte Royale de Medecine , eut recours aux Aimans

de M. 1 Abbe le Noble , d apres 1 avis dti meme Medecin \ Jes artaques
cefscrcnt bientot , & , dix mois apres leur ceffation

,
fa mere ecrivit au

Medecin qui lui avoit confeille Ies Aimans de M. 1 Abbe le Noble, pour
lui annoncer la guerifon de fa fille.

Une Dame fouffroit , depuis plus de huit ans , des maux de nerfs

qui avoient etc fouvent accdmpagncs d accidens graves & facbeux, de
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trique , efTayerent de rapporter I eledtricite qu on venoit t

laflitudes, d infomnies , de douleurs vives, de convuliions, d evanouil-

femens, & fur-tout d un accablement general , & d une grande triflefle.

Les Aimans de M. 1 Abbe le Noble 1 ont guerie , & elle 1 a attefte

elle-meme, un mois on environ apres , a M. 1 Abbe le Noble*, fa gue-

lifon s ctoit toujours foutenue.

Une Dame , qui etoit malade d une epilepfie furvenue a la fuite d une

frayeur qu elle avoit cue dans un terns critique ,
a terrific que , depuis

quatre ans qu elJe porte des Aimans de M. le Noble , elle a toujours

cte foulagee &amp;gt; que fi divers evenemens lui ont donne quelquefois det

crifes, elles ont etc paffagcres & bien moins violentes que celles qu elle

avoit eprouvees, & qu elie jouit habituellement d un bien-etre trcs-

marque.

Trois femmes & un homme ont etc gueris, par Tapplication de I Ai-

mant , de maux de nerfs , accompagnes de convulfions fortes , &c. trois

ans fe font ecoules depuis la guerifon d une de ces femmes, & elle fe

porte encore tres-bien.

M. Picot , Medecin de la maifon du Roi de Sardaigne, a certifie &amp;lt;*

M. I Abbe le Noble , qu il s etoit fervi de fes Aimans avec le plus grand

fucccs , pour procurer a une femme tres-delicate & d une tres-grande

fenlibilite, des evacuations periodiqucs , derangees on fupprimees, en

partie , depuis plus de deux ans. Le meme Medecin attefte avoir etc

gueri lui-meme d une migraine qui avoit refifte, pendant plus de huit

ans , i tous les fecours de I Art. II demande en confcquence a M- Jp
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en quelque forte, de decouvrir, au magnetifme dont

Noble , qu il erablilfe un depot de fes Aimans dans 1* ville de

Turin.

Depuis plus de dix-huit mois , une Dame ne pouvoit prendre la plus

Jegere nourriture, fans que Ton eftomac rut extremement fatigue. Elle

reflentoit des douleurs prefque continuelles , tantot dans le cote dn it,

tantot entre les deux epaules , & fouvent dans la poitrine , elle epcou-

voit tous les loirs , fur la fin de fa digeflion , un etourfement fubit ui^e

tenHon generate , une inquietude qui la for^oient a ceffer toute occu

pation , a marcher, ^ aller i 1 air quelque froid qu il fit , & a relacher

tous les cordons de Ton habit. Quinze jours apres avoir employe les

Aiinans de M. 1 Abbe le Noble elle fut entierement guerie \ & aucune

douleur ni aucun accident n etoient revenus fix femaines apres qu elle

eut commencd a les porter, ainli qu elle 1 attefta elle-meme a M. TAbbc

le Noble,

Une Dame a certifi^ elle-meme qu elle avoit fouffert , pendant fix

Jours, des douleurs tres-vives, occafionnees par un rhumatifme au bras

gauche , dont cile avoit entierement perdu 1 ufage ^ qu elle avoit employ^
ians fucces les remedes ordinaires , qu elle avoit eu recours aux pl.iques

aimantces de M. I Abbe le Noble, & que quatre jours apres elle avoit

tte entierement guerie*

Un homme, tres-digrre de foi, a aufll certifie a M. TAbbe le Ncble,

qu il avoit ete gueri , par 1 application de fes Aimans, d un rhumatifme

trcs-douloureux , dont il fouffrort depuis plufieurs ann^es , & dont le

fifge etoit au bas de 1 epine du dos. Pres d un an apres , cet horame por-
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on connoiflbit depuis long
- terns les grands pheno-

toit toujours fur le bas du dos la plaque aimantee , les douleurs avoient

difparu -,
& il ne fentoit plus que quelquefois un peu d engourditfement

loriqu il avoit etc fedentaire pendant trop long-terns , mais il diffipoit

cet engourdillement en faifant quelques pas dans fa chambre.

Un Homme malade d une paralyse incomplete , fouffrant dans routes

les parties du corps , & ayant tent^ inutilement tons les remedes connus ,

fiit adre($ , dans le mois de Septembre 1785 , M. 1 Abbc le Noble , par

un mernbre de la Societe de Medecinei on lui appliqua les Annans ,

&, au mois de Janvier 1786, il s eft tres-bien porte.

Une Dame qui foufFroit , depnis 20 ans , des douJeurs rhumatifmales

qui 1 empechoient de dormir & de marcher , etoit prefque enticrement

guerie au mois de Fevrier 1787.

Le nomme Boiffel, garcon menuiiier, age de 50 ans, a eu recours

a M. 1 Abbe le Noble, le 9 Novembre 1786. II y avoit dix mois qu il

cprouvoit de grandes dculeurs dans les deux bras , Je gauche e&quot;toit tres-

enfle & enflammcf,il lui etoit i;rpofTible de l etendre,&Ja douleur /e

communiquoit h la poitrine, 4 1 eftomac & aux cotes, & meme jufqu aux

jambes, dont il ne pouvoit faire ufage qu a 1 aide d une bequille , on

etoit ob ige de le porter dans Ton lit, ou il reflentoit encore les memes

dooleursj il avoit ete trois mois a THotcl-Dieu, & il y en avoit deux

qu il en etoit forti fans y avoir eprouve le plus l&amp;lt;fger foubgcment. Mais,

apres 1 application des Aimans de M. 1 Abbe le Noble , le 9 Novem-

bre , les mouvemcns dans les Jambes , ainfi que dans les bras
&amp;gt;

font deven5
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menes (b). Des Phyficiens recens ont
,
avec plus de

fondement
,
attribue ce meme magnetifme a 1 eleclri-

cite qu ils connoiiToient mieux; mais ni les uns ni les

autres n ont fait aflez d attention aux differences de 1 ac-

tion de ces deux forces, dont nous venons d expofer les

relations analogues ,
& qui neanmoins different par plu-

fieurs rapports, &. notamment par les directions parti-

culieres que ces forces fuivent
,
ou qu elles prennent

d elles-memes. Car la direction du magnetifme fe com

bine avec le giffement des continens
,
&. fe determine

par la pofition particuliere des mines de fer &. d Ai-

mant, des chaines de laves, de bafaltes, & de toutes

libres-, le 19 dudit mois, ii fe promenoit dans fa chambrc, & voyant la

facilite avec laquelle il marchoit , ii crut qu il pourroit fortir fans aucun

rifque.

En effet ii a ete, ce jour-la, a quelque diftance de fon domicile, &
le lendemain 20 , i! eft venu de la rue Neuve-Saint-Martin , ou il

demeure, a la rue Saint-Thomas du Louvre. Les douleurs ctoient encore

vives dans les jambes, quoique les mouvemens fudc-nt libres \ mars el cs

fe font dillipees par degres, & ont cefle le I 5 Fevrier. II s eft etabli fous

les Aimans , a la cheville des pieds & fous les jarretieres , des efpcces de

pctits cautcres qui rendoient une humeur epaiflc & gluante. Les jambes

qui ctoient confidctablement enflees , font maintenant , an mois de

Mars 1787, dans 1 etat naturcl j il marche trcL-bien,&: jouit d une bonne

fante.

(If) Le pere Berault , Jefuite , auteur d une DifTertation couronnec

par I Academie de Bordeaux, a foupconne, le premier, que les forces

hinjgtietiques & elcdriques pouvoient etre identiqucs.
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les matieres ferrugineufes qui ont fubi Tacflion du feu.;

& c eft par cette raifon que la force magnetique a

autant de diflerentes directions
, qu il y a de poles

magnetiques fur le globe ;
au lieu que la direction

de I eleclricite ne varie point ,
&. fe porte conftam-

ment de 1 equateur aux deux poles terreftres. Les

glaces , qui recouvrent les regions polaires des deux

hemifpheres du globe ,
doivent determiner puiflam-

ment le fluide eleclrique vers ces regions polaires ou

il manque, &. vers lefquelles il doit fe porter , pour
obeir aux loix generales de 1 equilibre des fluides^ au

lieu que la glace n influe pas fur le magnetifme , qui

ne regoit d inflexions que par fon rapport particulier

avec les mafTes de 1 Aimant & du fer.

De plus ,
il n y a des rapports femblables cSc bien

marques , qu entre les Aimans & les corps ileclriques

par eux-memes
;

cSc Ton ne connoit point de fubflancef

fur lefquelles le magnetifme produife des effets pa-
reils a ceux que Teleclricite produit fur les fubftances

qui ne peuvent etre eleclrifees que par communica

tion. D ailleurs le magnetifme ne fe communique pas

de la meme maniere que rele6lricit dans beaucoup
de circonfrances, puifque la communication du magne
tifme ne dimfnue pas la force des Aimans, tandis que
la communication de feleclricite detruit la vertu dee

corps qui la produifent.

On peut done dire que tous les effets magnetique:
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ont leurs analogues dans les phenomenes de I eleclricite;

mais on doit convenir
,
en meme-tems, que tous les

phenomenes eleclriques n ont pas de meme tous leurs

analogues dans les effets magnetiques; ainfi
,
nous ne

pouvons plus douter que la force particuliere du ma-

gnetiime, ne depende de la force generale de Telec-

tricite
,
& que tous les efTets de 1 Aimant ne foient des

modifications de cette force eleclrique (c). Et ne

pouvons-nous pas confiderer TAimant comme un corps

perpetuellement eleclrique, quoiqu il ne pofsede Telec-

tricite que d une maniere particuliere, a laquelle on a

donne le nom de magnetifme ? La Nature des matieres

ferrugineufes , par fon afTmite avec la fubftance du feu,

eft allez puiflante pour flechir la direction du cours

de Teledlricite generale, & meme pour en ralentir le

mouvement
,
en le determinant vers la furface de 1 Ai-

mant. La lenteur de I aclion magnetique ,
en coinpa-

raifon de la violente rapidite des chocs eleclriques, nous

reprefente en effet un fluide, qui, tout aclif qu il eft
,

{ c] Notre opinion eft confirmee par les preuves repandues dans line

ditlerUticn de M. Epinns , lue a 1 Academie de Saint-Peterftiourg , ee

Phylicien y a fait voir , que les effets de I ele&ricite & du raagnetifme,

non-feulcment ont du rapport dans quelqijes points , mais qu ils font encore

femblables dans un tres-grand nombre de cjrconftances des plus eilen-

tielles ; en forte , dit-il , qu il n eft prefque pas a douter que la Nature

n emploie a-peu-piis les mcmcs moyeps pour produire Tune & 1 autrc

force.

femble
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femble neanmoins etre ralenti
, fufpendu & , pour ainfi

dire
, affoupi dans fon cours.

Ainii, je le repete, les principaux effets du magne-
tifme fe rapprochent par une analogic marquee ,

de

ceux de I eledricite, &. le grand rapport de la direc

tion generale & commune des forces eledrique &.

magnetique ,
de Tequateur aux deux poles ,

les reunit

encore de plus pres, & femble meme les identifier (d).

Si la vertu magnetique etoit une force refidente

dans le fer ou dans 1 Aimant
,
& qui leur fut inhe-

rente & propre ,
on ne pourroit la trouver ou la

(d] M. le Comte de Trefian a penfc comme nous, que le rnagne-

tifme n etoit qu une modification de I ele&ricrte. Voyez Ton Ouvrage ,

qui a pour titre : EJJai fur le Fluids lleclrique , confuierl comme agent

univerjel ; mais notre theorie n en diftere pas moins de Ion opinion.

L hypothcfe de ce Phyficien eft ingenieufe , fuppofe beaucoup de con-

noiflanccs & de recherchcs , il prefente des experiences intereilantes, de

bonnes vues & des Writes importantes , mais cependant on ne pent

admettre fa theorie. Elie confifte principnlement a expliquer le mecha-

nifme de 1 univers
,
& tons les eftets de Tattradtion , par le moycn du

flurde cledrique. Mais Tasftion irapulftve
d aucun fluide , ne peut exifter

&amp;lt;^ue par le moyen de 1 elafticite ; & 1 elafticite n eft elle-meme qu un

eftet de I attraction , ainfi que nous 1 avons ci-devant demontre. On ne

fera done que reculer la qucftion , au lieu de la refondre toutes les

fbis qu on voudra expliquer I attradion par 1 impulfion , dont les phcno-

menes font tons dcpendans de la gravitation univerfelle. On peut con-

fulter , i ce fujet , I article intitule de 1 Attradion , du I.
er volume de

la Phyfique generale & particuliere de M. le Comte de la Ccpede.

Aimant* I
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prendre que dans I Aimnnt memo ,
oti clans le fer ac-

tucllemcnt aimantc; 6k il ne feruil pas poflible dc 1 ex-

citcr, ou dc la produirc par un a litre nun en; mais la

percuiTion ,
le froUemcnt

,
& memo la feule cxpoiition

aux impremons de I -atmofphere ,
fuffifent pour dormer

au fer cette vcrlu magnetique; prcuvc evidente qu clle

depend d une force exterieure qui s applique, on plutut

flotte a la lurface & fe renouvelle fans c cffe.

En confidcrant les phenomcnes de la direction de

1 Aimant, on voit que les forces qui produifent & main-

tiennent cette direction
,

fe portent generalement de

1 equateuraux poles tcrrcllres, avec des variations dont

les unes ne font qu alternatives d un jour a 1 autre
,
ck

s operent par des ofcillations momentanees & paila-

gcres , produitcs par les variations de 1 etat de 1 air
,

ioit par la chaleur ou le froid
,
foit par les vents

,
les

orages ,
les aurores boreales

,
les autres font des va

riations en declinaifon &amp;lt;Sc eninclinaifon, dont les caufes.

quoique cgalement accidentelles
,
font plus conftantes,

& dont les erTcts ne s operent qu en beaucoup plus de

terns
;
& tous ces effets font fubordonnes a la caufe

generale, qui determine la direction de la force elec-

trique de I equateur vers les poles.

En examinant attentivement les inflexions que la

direction generale de 1 electricite ck du magnetifme

^prouve de toutes ces caufes particulieres, on recon-

noit
,
d apres les obfervations recentes 6c anciennes .
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quc les grandes variations du magnetifme ont une mar-

che progreffive du nord a 1 eft ou a 1 oueft
,
dans ccr-

taines periodes de terns, &. que la force magnetique

a, dans fa direction, diifcrens points de tendance ou

de determination
, que Ton doit regarder comme autant

de poles magnetiques vcrs lefquels, felon le plus ou

moins de proximite, fe tlechit la direction de la force

generate , qui tend de 1 equatcur aux deux poles du

globe.

Ce mouvcmcnt en declinaifon , ne s opere que len-

tement
;
& cette declinaifon paroiflant etre affez conf-

tante pendant quelques annees
,
on peut regarder Ics

obfervations, faites clepuis I 2 a 15 ans, comme autant

de determinations allcz juries de la poiition des lieux ou

ellcs ont etc faites. Je joins ici les tables de ces obfer

vations
,
& fen ai redige les principaux refultats en

cartes magnetiques, qui pourront ctrc tres-utiles a la

navigation ,
ii la declinaifon n a que pcu on point

cliangc dcpuis douze a quinze ans
;
ces tables donne-

ront connoidance aux Navigateurs de tous Ics points ou

cctte declinaifon a ete recemment obfervee, ck par

confequent de tous Ics lieux relatifsa cos obfervations.

On doit reunir aux plienomencs de la declinaifon

-de 1 Aimant, ceux de Ion inclinaifon
;

ils nous demon-

trcnt que la force magnetique prcnd, a mefurc quc

Ton approclic des poles ,
une tendance de plus en plus

approchante de la perpendiculairca la furface du globe,
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& cette inclinaifon
, quoiqu un peu modifiee par la

proximite des poles magnetiques , qui determinent la

declinaifon, nous paroitra cependant beaucoup moins

irreguliere dans fa marche progreflive vers les poles

terreftres, & plus conftante que la declinaifon dans les

memes lieux, en differens terns.

Pour fe former une idee nette de cette inclinaifon

de 1 Aimant, il faut fe reprefenter la figure de terre,

renflee fous 1 equateur & abaifTee fous les poles, ce qui

fait une courbure, dont les degres ne font point tous

egaux, comme ceux d une fphere parfaite ;
il faut en

meme-tems concevoir que le mouvement qui tend de

Tequateur aux poles, doit fuivre cette courbure, &que
par confequent fa direction n eft pas {implement horizon-

tale
,
mais toujours inclinee de plus en plus, en partant

de Tequateur pour arriver aux poles.

Cette inclinaifon de 1 Aimant ou de 1 aiguille aiman-

tee
,
demontre done evidemment que la force qui pro-

duit ce mouvement ,
fuit la courbure de la furface du

globe ,
de 1 equateur dont elle part , jufqu aux poles ou

elle arrive; fi 1 inclinaifon de 1 aiguille n etoit pas de-

rangee par 1 aclion des poles magnetiques ,
elle feroit

done toujours tres-petite ou nulle dans les regions voi-

iines de 1 equateur, & tres-grande ou complete, c eft-

a-dire, de
90&quot; degres dans les parties polaires.

En recherchant quel peut etre le nombre des poles

magnetiques , aduellem-ent exiftans fur le globe ,
nous
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trouverons qu il doit y en avoir deux dans chaque

hemifphere j
&

,
de fait

,
les obfervations des Naviga-

teurs prouvent qu il y a fur la furface du globe trois

efpaces plus ou moins etendus, trois bandes plus ou

moins larges ,
dans lefquelles 1 aiguille aimantee fe

dirige vers le nord
,

fans decliner d aucun cote.

Or une bande fans declinaifon
,
ne peut exifter que

dans deux circonftances
;

la premiere , lorfque cette

bande luit la direction du pole magnetique au pole

terfeftre ; la feconde
, lorfque cette bande fe trouve a

une diftance de deux ou de plufieurs poles magneti-

ques, telle que les forces de ces poles fe compenfent
& fe detruifent mutuellement. Car, dans ces deuxcas,
le courant magnetique ne peut que fuivre le courant

general du fluide eledlrique &. fe diriger vers le pole

terreftre
;
6c 1 aiguille aimantee ne declinera des-lors

d aucun cote. D apres cette confideration
,
on pourra

voir aifement
,

en jetant les yeux fur un globe ter

reftre
, qu un pole magnetique ne peut produire dans

un hemifphere que deux bandes fans declinaifon, fe~

parees 1 une de 1 autre par la moitie de la circonfe-

rence du globe. S i) y a deux poles magnetiques, Ton

pourra obferver quatre bandes fans declinaifon , cha

que pole pouvant en produire deux par fon aclion par-

ticuliere ; mais alors ces quatre bandes ne feront pa^

placees fur la meme ligne que les poles magnetiques

6c le pole de la terre
j
elles feront aux endroits oil les
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puiilances cles deux poles magnetiques feront combinees

avcc leurs diltances
,
de maniere a fe detruire. Ainfi,une

cSc deux bandcs fans declinaifon ne fuppofent qu un

feul pole magnetique ;
trois & quatre bandcs fans de

clinaifon en fuppofent deux
;
&. s il ie trouvoit iur Ic

globe cinq on fix bandcs fans declinaifon
,
elles indi-

qucroicnt trois poles magnetiques dans chaque hemif-

phere. Mais, jufqu a ce- jour ,
Ton n a reconnu quc trois

bandes ians declinaifon
, lefquelles s etendent toutes

trois dans Ics deux hemifpheres ;
nous fommes par con-

fcquent fondes a n admettre aujourd hui que deux poles

magnetiques, dans rhemiiphere boreal, & deux autres

dans I licmifphcre auftral
; c-c fi Ton connoiflbit cxacle-

mcnt la pofition &amp;lt;Sc Ie nombre dc ces poles magneti

ques ,
on pourroit bicntot parvcnir a fe guider fur les

mcrs Ians errcur.

On a tort de dire que les hommes donncnt trop a

la vaine curiofite
;
c eft aux befcins

,
a la neccflite, que

les Sciences & les Arts doivent leur naiffance cSc leurs

progres. Pourquoi trouvons-nous les obfcrvations magne
tiques li multipliees fur les mers, ck en fi petit nombre
Iur les Continens? c eft que ces obfervations ne font

pas neceiTaires pour voyager fur terrc
,
mais que les

Navigateurs ne peuvent s en pafier ;
neanmoins il feroit

tres-utile de les multiplier fur terre
;
ce qui d ailleurs

feroit plus facile que fur mer. Sans ce travail, auquel
on doit inviterles Phyficiens dc tous pays, on ne pourra
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ii former une theorie complete fur Ics grandes

variations de 1 aiguille aimantee
,
ni par confequent

etablir uue praliquc ccriaine & predfe ,
fur I ufage quc

Ics Marins peuvent faire de leurs differentes boufibles.

Cependant, en s occupant a complete! les tables des

obfervations
,
on pourra faire des cartes magnetiques,

plus etendues que celles quc nous publions atijourd hui
,

& qui indiqueroient aux Navigaieurs leur fituation
, plus

precifement qu on ne 1 a fait jufqu ici par aucune autre

methode.

Les cffets du magnetifme fe manifeftent ou du moins

peuvent fc reconnoitre dans toutes les parties du globe,

&amp;lt;S: par-tout ou Ton vcut les exciter ou les produire;

la force eleclrique, toujours prefente, fembie n attendre

pour agir &amp;lt;$c pour produire la vertu magnetique , que
d y etre determinee par la combinaifon des moyens de

Tart, ou par les combinaifons plus grandes de la Na

ture ; & malgre fes variations
,

le magnetifme eft

encore aifujetti
a la loi generale qui porte 6&amp;gt;: dirige

la marche du fluide eledlrique vers les poles de la

terre.

Si les forces magnetiques 6c eleclriques etoieni

fimples ,
comme celles de la gravitation ,

elles ne

produiroient aucun mouvement compofej la direclion

en feroit toujours droite
,
fans declinaifon ni incli-

naifon, 6c tons les efTets en feroient aufli conftans

qu ils font variables.
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L attradion
,
la repulfion

de 1 aimant
,
Ton mouve-

ment
,
tant en declinaifon qu en inclinaifon ,

demon-

trent done que 1 efFet de cette force magnetique eft

un mouvement compofe ,
une impulfion differemment

dirigee-, & cette force magnetique agiflant, tantot en

plus ,
tantot en moins

,
comme la force eleclrique ,

& fe dirigeant de meme de 1 equateur aux deux poles,

pouvons-nous douter que le Magnetifme ne foit une

modification, une affeclion particuliere de 1 eleclricite,

fans laquelle il n exifteroit pas?

Les effets de cette force magnetique, etant moins

generaux que ceux de I eledtricite
, peuvent montrer

plus aifement la direction de cette force eleclrique.

Cette direction, vers les poles, nous eft demontree en

effet par celle de 1 aiguille aimantee
, qui s incline de

plus en plus ,
& en fens contraire

,
vers les poles

terreftres. Et ce qui prouve encore que le magnetifme

n eft qu un effet de cette force eledlrique, qui s etend

de 1 equateur aux poles ,
c eft que des barres de fer

ou d acier, placees dans la direction de ce grand con-

rant
, acquierent ,

avec le terns
,
une vertu magnetique

plus ou moins feniible
, qu elles n obtiennent qu avec

peine, 6c qu elles ne regoivent meme en aucune ma-

niere
, lorfqu elles font fituees dans un plan trop eloigne

de la direction
,
tant en declinaifon qu en inclinaifon

,

du grand courant eleclrique. Ce courant general ,

qui part de 1 equateur pour fe rendre aux poles ,
eft

fouvent
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fouvcnt trouble par des courans partkuliers dcpei

tie caufcs locales & accidentclles. Lorfque, par exem-

ple ,
le fluide eleclrique a ete accumule par diverles

circonftances
,
dans certaines portions de I mtericiir clu

globe, il ie porte avec plus ou^moins de violence, de

ces parties oil ilabonde, vers les endroits oil il manque.
II produit ainii des foudres fbuterraines

,
des commotions

plus ou moins fortes, des tremblemens de terre plus on

moins etendus. II fe forme alors
, non-feulement dans

1 interieur, mais meme a la furface des terrains remues

par ces fecoufTes
,
un courant elcclrique qui fuit la

meme direction que la commotion Ibuterraine, &. cette

force accidentelle fe manifefte par la vertu magne-

tique que regoivent des barres de fer ou d acier, place es

dans le meme fens que ce courant paflager & local.

L adlion de cette force particuliere , peut etrc non-

feulement egale ,
mais meme (uperieure a celle de

releclricite generale qui va de 1 equateur aux poles.

Si Ton place en eflet des barres de fer, les unes dans

le fens du courant general de 1 equateur aux poles ,

& les autres dans la direction du courant particulier,

dependant de [ accumulation du fluide eleclrique dans

1 interieur du globe, & qui produit le tremblement

de terre
;

ce dernier courant
,
dont 1 elFet eft ce-

pendant inftantane
,
& ne doit guere durer plus long-

terns que les foudres fouterraines qui les produifent ,

donne la vertu magnetique aux barres qui fe trouvent

K
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dans fa direction
, quelqu angle qu ellcs faiTent avec le

meridien magnetique ,
tandis que des barres entierement

femblables, & fituees depuis un tres-long terns dans

le fens de ce meridien, ne prefentent aucun figne de

la plus foible aimantation (e). Ce dernier fait, qui

(e) Ces faits ont etc mis hors de doute par des experiences qui ont

etc faltes par M. de Roziere , Capitaine au Corps-Royal du Genie. &quot; J ai

&amp;gt;j place, dit cet habile Phyficien, le 4 Juillet 1784, dins man cabinet

jjdeux barres d acier brut, telles que les resolvent les marchands cou-

&amp;gt; tellers pour leur travail , chacune de deux pieds de longueur , de dix

?lignes de largeur & de trois lignes d epaitfeur , fur des cordons de

jj foie , fufpendus de maniere qu elles fuflent horizontales & eloignees

jjde fix pieds de tous les corps environnans, Time dans la direction de

fjl eft: a 1 oueft , & 1 autre dans le meridien magnetique; m ctant allure

jjavant d ifoler ces barres , comme ^ j ordinaire, qu elles n avoient

&amp;gt;aucune vertu magnetique , & defirant favoir s il feroit pofTiblej avec le

&amp;gt;j terns & les precedes iimples que je viens de defigner, de \a leur

jjfaire acquerir , j ai, pour cet effet , repcte , chaque jour, les experiences

&amp;gt; ndceffaires pour m en affurer fans en avoir rien decouvert de nou-

jjveau, que le 15 O&obre 1784, jour remarquable, dans lequel je fus

Jiimgulicrement etonnd en rciterant les experiences que j
avois faites

jprecedemment , & meme ledit jour, entre huit &: neuf henrcs du

i) matin, de voir la b.irre placee dans la direction de Teft \ 1 oucft ,

uattirer tres-fenfiblement par (es deux bouts, la meme limaille de frr

uque j
avois depuis long terns employee fans /licces , voulant a ors m af-

jjfurer plus partrculierement dc ee phenomena , j eflayai de lui pre-

ufentcr defines aiguilles d acier, que j
avois verifiees n avoir aucune des

uprophetes de 1 Aimant; elles furent , ainfi que la Ihn^ille, attrrees

uyifihlementi je repetai la chofe pluHeurs fois de fuite^ en changean-t
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eft important , demontre le rapport immediat du magne-
tilme & de I eleclricite

,
&: prouve en meme-temsquele

fluide eleclrique eft non-feulement la caufe de la

plupart des tremblemens de terre, mais qu il produit

auili 1 aimantation de toutes les matieres ferrugineufes

fur lefquelles il exerce fon aclion.

les
aiguilles-, malgre cela, j

obtins conftamment le meme refultat, Sect

je parvins enfin a en fafre porter de tres-Iegeres par le bout de lact

birre , tourne du cote de 1 oueflt; le bout oppofe me parut tin peu

moins fort; mars la difference etoit l\ petite, qu il falloit apporter la

plus grande attention pours en apperccvoir. Depuis cctte epoqtie,cette

barre a conftamment conferve la vertu rnagnctique qu elle pofscdet

encore aujourdThui, 6 Odobre 1786, au meme degrc d intenfite i cecc

dont je juge par le poids qu elle foutient, &c. &c. ft

II eft niceflairede faire obferver que le bout de la barre tourne versc

1 oueft , formoit & forme encore aujourd hui le pole boreal, & celuicc

oppofe le pole auftral , ce qui eft parfaitemcnt demontre par les pointesu

qu ils attirent des aiguilles de mes bouflblej. Mais ce qu il eft fur-&amp;lt;e

tout effentiel de faire remarquer , c eft que la barre placee dans la

direction du meridien magnetique , eft abfolutnent dans le meme etat&amp;lt;c

que le premier jour oil elle a ete niife en experience, c eft-a-dire,c&amp;lt;

qu elle n a pas donne jufqu a prefent le plus leger (igne qu elle fut&amp;lt;

devenue magnetique ; ces deux b.irrcs n ont point cte deplacees dcpuisf*

le premier jour qu elles ont etc mifes en experience. &amp;lt;c

Le 15 Odobre 1784, a midi & quelques minutes, fetois occtipeec

i ecrire dans mon cabinet, fitue au deuxieme etage, ayant deux&amp;lt;c

ienstres du cote de 1 oueft, qui ^toient ouvertes, ainfi qu une porteec

placee ^ 1 eft } ce qui formoit dans mon cabinet un cotirant d air. Le &amp;lt;

Kij
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RalTemblant done tous Ics rapports entrc Ics pheno-

menes
,
toutes les convenances entre les principaux

efTcts clu magnetiime & de I electricite, il me femble

qu on ne pent pas le refufer a croire qu ils iont pro-

duits par une leule &amp;lt;Sc meme caufe , &. je fuis per-

fuade quc ii on refleehit fur la theorie que je viens

d expoier ,
on en reconnoitra clairefnent 1 identite.

Simplifier les.caules, & generaliier les efTets
,
doit etre

le but du Phyficien ,
& c eft aufli tout ce que peut

j vent etoit nord ,
& 1 air prefque calmc ; le baromctre h vingt

-
fept

u pouces quatre Hgnes & demie ; le thermomctre ^ dix degres au-defTus

?&amp;gt;du terme de la congellation , le ciel ferein , lorfque j
entendts un bruit

jjfourd, aflez lemblable i celui d une \ oiture tortement charger, roti-

&amp;gt;lant fur Je pave , an meme inft.int le plancher fuperieur de mon cabi-

jnet, & celui de ma chambre craqucrciit avcc violence, & je me fentis

&amp;gt;j balancer deux ou trois fois fur ma chaife affez rudement. Je
ptiis

cer-

?&amp;gt;tifier par la maniere dont
j
etois place, & d apres le mouvemcnt d of-

jjcillaticn quc j
ai eprouve , que les fecouffes de ce tremblement de

)terre ont dure environ trcisi quatre fecondcs , & qu elles fuivoicnt la

j? direction de 1 efta 1 oireft j ce qui d ailleurs m a etc confirms par deux

jautres faits qui le font patles fous mes yeux. II eft bon d obferver gue
j)lcs derniers jours qiii

ont precede celui du tremblement de terre , ont

) etc beaux, le vent etant au nord , que le lendemain dudit jour, i!

-y eut un brouillard tres - confiderable, qui fut le dernier dc 1 au-

jjtomne , il dura pluhcurs heures dc la matinee, apres quoi le terns

rcdevint ierein & continua ainfi pendant pluiieurs jours. &amp;gt;j Extrait

d une lettre. de M. de
Ro[i&amp;lt;?re

a M. k Comte de Buffon, du 14

re 2-786.
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le Genie aide de 1 expcrience, ck guide par Ics obfer-*

vations.

Or nous fommes aujourd hui bien allures quo le

globe tcrrcftre a une chalcur qui lui eft proprc ,
6.

qui s exhale inceflammeut par des emanations perpen-
diculaires a fa furface

;
nous favons que ces ema

nations font conftantes, tres-abondantes dans les regions

voifines dc Tequatcur, & prefque nulles dans les cli-

mats froids. Ne doi\ ent-elles pas des-lors fe porter de

1 equateur aux deux poles par des courans oppofes ?

&. comme L hemifphere auilral eft plus refroidi que le

boreal
, qu il prefente a fa furface une plus grande

etendue de plages glacees, &. qu il eft expofe pendant

quelques jours de moiiis a 1 aclion du foleil (f) ,
les

emanations de la chaleur
, qui forment les courans

eleclriques 6c magnetiques, doivent s y porter en plus

grande quantite que dans l hemifphere boreal. Les poles

magnetiques boreaux du globe, font des-lors moins

puillans que les poles magnetiques auftraux. C eft Top-

pole de ce qu on obferve dans les aimans
,
tant natu-

rels qu artiliciels, dont le pole boreal eft plus fort que
le pole auftral

,
ainfi que nous le prouverons dans les

articles fuivans, &. comme c eft un effet conftant. du

magnetifme, que les poles femblables fe repouffent,

(f) Voyez Ics Epoqucs de la Nature,
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ijue les poles differens s attirent ,
il n eft point furpre-

nant que ,
dans quclque hemifphere qu on tranfporte

1 aiguille aimantee, ion pole nord fe dirige vers le pole

boreal du globe, dont il differe par la quantite de fa

force
, quoiqu il porte le meme noni

,
&. qu egale-

ment Ton pole fud fe tourne toujours vers le pole

auftral de la terre, dont la force difiere auili, par fa

quantite, de celle du pole auftral de 1 aiguille aimantee.

L on verra done aifement comment
, par une fuite

de 1 inegalite des deux courans eleclriques ,
1 aiguille

aimantee, qui marque les declinaifons, fe tourne tou

jours vers le pole nord du globe ,
dans quelque hemif

phere qu elle foit placee ,
tandis qu au contraire

,
1 aiguille

qui marque 1 inclinaifon de i Aimant, s incline vers le

nord dans I hemifphere boreal, & vers le pole fud dans

1 hemifphere auftral
, pour obeir a la force generale ,

qui va de 1 equateur aux deux poles terreftres
,
en

fuivant la courbure du globe, de meme que les parti-

cules de limaille de fer
, repandues fur un Aimant

,

s inclinent vers 1 un ou 1 autre des deux poles de cet

Aimant, fuivant qu elles en font plus voifines
,
ou que

1 un des poles a plus de fuperiorite fur Tautre. Ces

phenomenes, dont I*explication a toujours paru difficile,

font de nouvelles preuvesde notre theorie
,

&amp;lt;Sc montrent
fa liaifon avec les grands faits de 1 hiftoire du globe.

Voila done les deux phenomenes de la direction

aux poles ,
& de rinclinailbn a Thorizon ramenes a une
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caufe fimple, dont les efFets feroient toujours les memes
fi tous les etres organifes, & toutes les matieres brutes,

recevoient egalement les influences de cette force.

Mais, dans les etres vivans, la quantite de 1 eleclricite

qu ils poifedent, ou qu ils peuvent recevoir, eft relative

a leur organifation ;
& il s en trouve qui ,

comme la

torpille, non - feulement la regoivent, mais femblent

Tattirer
,
au point de former une fphere particuliere

d eleclricite
,
combinee avec la vertu magnetique \

comme aufli
,
dans les matieres brutes, le fer fe fait

une fphere particuliere d eleclricite
,
a laquelle on a

donne le nom de magnetifme ;
6c s il exiftoit des corps

auffi eleclriques que la torpille, & en afTez grande

quantite, pour former de grandes mafTes
,
aufli con-

fiderables que celles des mines de fer en differens en-

droits du globe, n eft~il pas plus que probable , que
le cours de 1 electricite generale fe flechiroit vers ces

mafTes eleclriques ,
comme elle fe flechit vers les

grandes mafTes ferrugineufes qui font a la furface du

globe ,
& qu elles produiroient les inflexions de cette

force eleclrique ou magnetique ,
en la determinant a

fe porter vers ces fpheres particulieres d attraclion
,

comme vers autant de poles eleclriques plus ou moins

eloignes des poles terreftres
,
felon le gifTement des

Continens (Sc la fituation de ces maffes eleclriques.

Et comme la fituation des poles magnetiques pent

changer ,
& change reellement , tant par les travaux
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de 1 homme, lefquels peuvcnt enfouir ou M F les

matiercs ferrugineufes , que par les grands inouvemens

de la Nature dans les tremblemcns dc tcrrc
,
ex dans

la production des bafaltes ck des laves
, qui tons i

magnetiques, on ne doit pas etre ii fo;t emerveille du

mouvement de 1 aiguille aimantce vers 1 oueft
,
ou vers

Teft
;
car fa direction doit varier & changer ,

felon

qu il fe forme de nouvelles chaines de bafaltes & de

la^ es
,
& qu il fe decouvre de nouvelles mines

,
dont

1 aclion favorife ou contrarie celle des mines plus

anciennes.

Par exemple, la declinaifon de 1 aiguille, a Paris,

etoit, en I 580, de onze degres a 1 eft. Le pole magne-

tique ,
c efl-a-dire les mafles ferrugineufes &: magne

tiques qui le formoient, etoient done fituees dans le

nord de 1 Europe, & peut-etre en Sibcrie; mais comme

depuis cette annee I 580 Ton a commence a dcfricher

quelques terrains dans 1 Amerique feptentrionale ,
&

qu on a dccouvert & travaille des mines de fer en

Canada
,
& dans plufieurs autres parties de cette region

de rAmerique, Taiguille s eft peu-a-peu portee vers

1 ouell, par 1 attraclion de ces mines nouvelles plus

puiffantes que celle des anciennes
;
& ce mouvement

progreflif de 1 aiguille pourroit devenir retrograde, s il

ie decouvroit dans le nord de 1 Europe & de 1 Afie

d autres grandes maiTes ferrugineufes, qui par leur ex-

jx)fition a 1 air
,

6c leur aimantation
,

deviendroient

I?ient6t
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bientot des poles magnetiques auffi
,
& peut-etre plus

puiffans que celui qui determine aujourd hui la de-

clinaifon de 1 aiguille vers le nord de 1 Amerique ,
&amp;lt;Sc

dont 1 exiftence eft prouvee par les obfervations.

Parmi ces caufes toutes accidentelles
, qui doivent

faire changer la direction de 1 Aimant, 1 on doit compter
c.omme Time des plus puiifantes, 1 eruption des volcans,

& les torrens de laves &. de bafaltes, dont la fubftance

eft toujours melee de beaucoup de fer. Ces laves &. ces

baialtes occupent fouvent de tres-grandes etendues a

la furface de la terre, & doivent par confequent influer

fur la direction de 1 Aimant
5
en forte qu un volcan qui,

par fes ejections, produit fouvent delongues chaines

de collines compofees de laves &L de bafaltes, forme,

pour ainfi dire, de nouvelles mines de fer, dont I aclion

doit feconder ou contrarier 1 effet des autres mines fur

la direction de 1 Aimant.

Nous pouvons meme aflurer que ces bafaltes peuvent

former, non-feulement de nouvelles mines de fer, mais

auffi de veritables ma lies d Aimant
,
car leurs colonnes

out fouvent des poles bien decides ^ attraction & de

repulfion. Par exemple ,
les colonnades de bafalte des

Lords de la Volane
, prcs de Val en Vivarais

,
ainfi

que celles de la montagne de Chenavari
, pres de

Rochemaure, qui out plus de douze pieds de hauteur,

prefentent plufieurs colonnes donees de cette vertu

magnetique, laquelle peut leur avoir ete communiquee
Aunant* L
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par le: f; udrcs c lecTuiques, cu par le magnetifme ge

neral du globe (&quot;gj.

II en clc de memc des tremblemens de tcrre, &
des bouleverfemens que produifent leurs mouvemeus

fubits &: cleiaftreux; ce font les foudrcs de 1 eleclricite

fouterraine, dont les coups frappent & foulevent par

fecouiles de grandes portions de terre
,
& des-lors toute

Li matiere ferrugineufe , qui fe trouvedans cctte grandc-

etendue
,
devicnt magnetique par I adlion de cette

foudre eleclrique ;
ce qui produit encore de nouvcllcs

mines attirables a TAimant
,
dans les lieux ou il n exif-

toit auparavant quc du fer en rouille, en ocre, & qui,

dans cet etat
,
n etoit point magnetiquc,,

Les grands incendies des forets produifent auffi une

quantite considerable de matiere ferrugineufe 6c magne

tique. La plus grande partie des terres du nouveau

monde etoient, non - feulement couvertes, mais encore

encombrces de bois morts ou vivans
, auxquels on a

mis le feu pour donner du jour, & rendre la terre

fufceptible de culture. Et c eft fur-tout dans 1 Amerique

feptentrionale que 1 on a briile
,
& que Ton brule

encore ces immenfes forets dans une vafte etendue; 6c

cette caufe particuliere peut avoir influe fur la decli-

naifon vers I oueft, de 1 Aimant en Europe.

(g) Note communlqu^e par M. Faujas de Saint-Fond*
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On ne doit done regarder la declinaifon de 1 Aimant

que comme un effet purement accidental, & le magne-

tifme comme un produit particulier de L eledlricite du.

globe. Nous allons expofer en detail tous les fails qui

ont rapport aux phenomenes de 1 Aimant
,
&. Ton

verra qu aucun ne dementira la verite de cette af-

ferlion.

Lij
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ARTICLE II.

De la nature & de la formation de VAimant.

JLj A i M A N T n eft qu un mineral ferrugineux , qui a

fubi Tachion du feu, &. enfuite a regu, par I eledlricit^

generale du globe terreftre, fon magnetifme particulier.

L Aimant primordial eft une mine de fer en roche

vitreufe
, qui ne dillere des autres mines de fer pro-

duites par le feu primitif , qu en ce qu elle attire puif-

fament les autres matieres ferrugineufes , qui ont de

meme fubi 1 aclion du feu. Ces mines de 1 Aimant

primordial ,
font moins fufibles que les autres mines

primitives de fer; elles approchent de la nature du

regule de ce metal
,
& c eii par cette raifon qu elles

font plus difficiles a fondre; 1 Aimant primordial a done

foufFert une plus violente ou plus longue imprefllon du
feu primitif que les autres mines de fer

,
& il a en

meme-tems acquis la vertu magnetique par 1 aclion de

la force, qui, des le commencement, a produit 1 elec-

tricite du globe.

Get Aimant de premiere formation a communique
fa vertu aux matieres ferrugineufes qui 1 environnoient ;
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H a meme forme de nouveaux Aimans, par le melange
de fes debris avec d autres matieres

,
& ces Aimans de

feconde formation ne font aum* que des mineraux fer-

rugineux, provenans des detrimens du fer en etat me-

tallique, & qui font devenus magnetiques par la feule

expofition a I aclion de releclricite generale. Et comme
le fer qui demeure long-teins dans la meme filiation

acquiert toutes les proprietes du veritable Aimant, on

pent dire que 1 Aimant & le fer ne font au fonds que
la meme fubftance qui peut egalement prendre du

magnetifme a 1 exclufion de toutes les autres matieres

minerales
, puifque cette meme propriete magnetique

ne fe trouve dans aucun autre metal, ni dans aucune

autre matiere vitreufe ou calcaire. L Aimant de pre^
miere formation, eft une fonte ou regule de fer, mele

d une matiere vitreufe, pareiileacelle des autres mines

primordiales de fer; mais, dans les Aimans de feconde

formation, il s en trouve dont la matiere pierreufe eft

calcaire ou melangee d autres fubftances heterogenes.

Ces Aimans fecondaires varient plus que ies premiers ,

par la couleur, la pefanteur, 6c par la quantite de

force magnetique.

Mais cette matiere vitreufe ou calcaire des diffe-

rentes pierres d Aimant, n eft nullement fufceptible de

magnetifme ,
& ce n eft qu aux parties ferrugineufes

contenues dans ces pierres, qu on doit attribuer cette

propriete; &. dans toute pierre d Aimant, vitreufe ou-
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calcaire, la force magnetique ell d autanf plus grande,

que la pierre contient plus de parties ferrugineufes

fous le meme volume
,
en forte que les mcillcurs

Aimans, font ceux qui font les plus pefans: c eft par

cette raifon qu on pent donner au fur,6c micux encore

a 1 acier, comme plus pefant que le for, une force

magnetique encore plus grande que cellc de la pierre

d Aimant
, parce qiie 1 acier ne contient que pcu ou

point de particules terreufes
,
& qu il eft prefqu uni-

quemcnt compofe dc parties ferrugineufes reunies en-

fcmble fous le plus petit
volume

,
c eft-a-dire

,
d auffi

pres qu il eft poflible.

Ce qui demontre 1 affinite generale entre le inagne-

tifme &. toutcs les mines de fer qui out fubi 1 aclion

du feu primitif ,
c eft que toutes ces mines font atti-

rables a 1 Aimant que reciproquemcnt el les attirent
,

au lieu que les mines de fer en rouille, en ocre & en

grains, formees pofterieurement par 1 intermede de 1 eau
,

ont perdu cette propriete magnetique, OL ne la rcpren-

nent qu apres avoir fubi de nouveau Tachion du feu. II

en eft de meme de tous nos fers &amp;lt;Sc de nos aciers; c eft

parce qu ils ont, comme les mines primitives, fubi Fac

tion d un feu violent qu ils font atti rabies a 1 Aimant.

Us ont done, comme les mine? primordiales de fer,

un magnetifme paflif que 1 on peut rendre aclif
,
foit

par le contact de 1 Aimant
,

foit par la fnnple expofi-

tiona I impreffion de releclricite generale.
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Pour bicn entendre comment s efr. operce la forma-

tion des premiers Aimans, il fuffit de confiderer cpe
toute matiere ferrugineufe qui a fubi 1 aclion du feu

,
&.

qui demeure quelque-tems expofee a 1 air dans la memo
fituation

, acquiert le magnetifme ck dcvient 1111 veri

table Aimant; ainfi, des les premiers terns de I etablii-

fement des mines primordiales de fer, toutes les par-
tics exterieures de ces maffes

, qui etoient expofees iV

1 air & qui font demeurees dans la mcme littiation
,

auront rec;u la vertu magaetique par la caufe generale

qui produit le magnetifme du globe, landis que toutes

les parties de ces memes mines qui n etoient pas expo-
fees a 1 aclion de 1 atmofphere ,

n ont point acquis cette

vertu magnc tique ;
il s eft done forme des-lors,& il

peut encore fe former des Aimans fur les fommcts &
les faces decouvertes des mines de fer, & dans toutes

les parties de ces mines qui font expofees a Faction de

1 atmofphere.

Ainfi, les mines d Aimant ne font que des mines de

fer qui fe font aimantees par 1 aclion de 1 eleclricite

generale; elles ne font pas a beaucoup pres en auili

grandes mades quc cellcs de fer, parce qu il n y a que
les parties decouvertes de ces mines qui aient pu rccc-

voir la vertu magnetique; les mines d Aimant ne doi-

vcnt done fe trouver, & ne fe trouvent en elfct que
dans les parties les plus exterieures de ces minesprimor

diales de fer & jamais a de grandes profondeurs 3
a moins
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que ces mines n aient cte excavecs, ou qu elles ne foienf

voifmes de quelques cavernes, dans lefquellcs les in

fluences de 1 atmofphere auroient pu produire le meme
effet que fur les fommets ou fur les faces decouvertes

de ces mines primitives.

Maintenant on ne peut douter que le magnetifme

general du globe ne forme deux courans, dent 1 un fe

porte de 1 equateur au nord
,

&amp;lt;Sc 1 autre en fens con-

traire de 1 equateur au fud
;
la direction de ces cou-

rans eft fujette a variation, tant pour les lieux que pour
le terns, &. ces variations proviennent des inflexions du

courant de la force magnetique, qui fuit le gifTement

des matieres ferrugineufes ,
& qui change a mefure

qu elles fe decouvrent a 1 air ou qu elles s enfouifTent

par rafTaifTement des cavernes, par 1 eflet des volcans,

des tremblemens de terre
,
ou de quelque autre caufe

qui change leur expofition ;
elles acquierent done ou

perdent la vertu magnetique par ce changement de

pofition ,
ck des-lors la direclion de cette force doit

varier
,
& tendre vers ces mines ferrugineufes nou-

vellement decouvertes
,
en s eloignant de celles qui fe

font enfoncees.

Les variations dans la direction de l Aimant, demon-

trent que les poles magnetiques ne font pas les m ernes

que les poles du globe , quoiqu en general la direction

de la force qui produit le magnetifme ,
tende de 1 equa

teur aux deux poles terreftres. Les matieres ferrugineufes

qui
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qui feules peuvent recevoir du courant de cette force

les proprietes de 1 Aimant
,
forment des poles parti-

culiers felon le giffement local
,
& la quantite plus

ou moins grande des mines d Aimant &amp;lt;Sc de fer.

L Aimant primordial n a pas acquis au meme inA
tant fon attraction & fa direction

;
car le fer regoit

d abord la force attractive
,
& ne prend des poles qu en

plus ou moins de terns
,
fuivant fa pofition &. felon la

proportion de fes dimenfions. II paroit done que ,
des le

terns de 1 etabliflement & de la formation des pre
mieres mines de fer par le feu primitif, les parties

expofees a Faction de 1 atmofphere ont regu d abord

la force attractive, & ont pris enfuite des poles fixes,

& acquis la puilfance de fe diriger vers les parties

polaires du globe. Ces premiers Aimans ont certaine-

nient conferve ces forces attractives & directives
,

quoiqu elles agiflent fans cerTe au-dehors, ce qui fem-

bleroit devoir les epuifer ,
mais au contraine elles fe

communiquent de 1 Aimant au fer, fans foufTrir aucunc

perte ni diminution.

Plufieurs Phyficiens , qui ont traite de la nature de

I Aimant
,
fe font perfuades qu il circuloit dans TAimant

une matiere qui en fortoit incefTamrnent apres y etre

entree, & en avoir penetre la fubftance. Le celcbre

Geometre Euler
,
& pluiieurs autres (a) ,

voulant ex-

(
a

) Je voudrois exccpter de ce nombre Daniel Bernoulli, homme

Aimant. M
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pliquer mecaniquemc-nt les phenomenes magnetiqties,

out adopte 1 hypotheie de Defcartes
, qui fappofe dans

la fubrtance de 1 Aimant des conduits 6c dcs pores ii

ctroits
, qu ils ne font permeables qu a cette matiere

magnetique , felon eux
, plus fubtile que toute autre

matiere fubtile; &, felon eux encore, ces pores de

1 Aimant &. du fer, font garnis de petites foupapes ,

de filets ou de poils mobiles
, qui tantot obeiflent ,

&
tantot s oppofent au courant de cette matiere li fubtile.

lls fe font eflbrces de faire cadrer les phenomenes du

magnetifme ,
avec ces fuppofitions peu naturelles 6c

plus que precaires, fans faire attention que leur opi

nion n eft fondee que fur la fauffe idee qu il eft pof-
fible d expliqucr mecaniquement tons les eflets des

forces de la Nature. Euler a ineme cru pouvoir de-

montrer la caufe de i attractionuniverfelle, par 1 adion
du meme fluide

, qui ,
felon lui

, produit le magnetifme.
Cette pretention , quoique vaine ck mal congue ,

n a

d un efprit excellent&quot;, n je me fens, dit-il , de la repugnance a croire

que la Nature ait forme cette matiere cannelee, & ces conduits magnc-
jjtiques qui ont etc imagines par quelques phyficiens , uniquement pour
nous dinner le fpeclacle des differens jeux de 1 Aimant Ncan-
moins ce gran 1 mathematicien rapporte comme les autres a des caufes

m^caniques les eflets de 1 Aimant-, fes hypothefes font feulement plus

gcneralcs & moins
multipliees. Voye^ les picas qui ont rcmporte le p/iic

de I Acacttmie des Sciences, annte 2746,



TRAITE DE L*AIM&amp;lt;ANT. ART. II.
r&amp;gt; i

pas laiife de prevaLoir dans 1 eiprit de quelques Phy-

iiciens, 6c ccpendant ,
li Ton coniidere fans prejuge la

Nature & fes effets
,
& fi Ton rcflechit fur les forces

d attradlion & d impulfion qui 1 animent
,
on recon-

noitra qne leurs caufes* ne peuvent ni s expliquer ,
ni

meme fe concevoir par cette mecanique materielle,

qui n admet que ce qui tombe fous nos fens
,
&. rejette,

en quelque forte
,
ce qui n eft appergu que par Tef-

prit ;
ck de fait

,
1 aclion de la petanteur ou de Tat-

tradliori,peut-elle fe rapporter a des efTets mecaniques,

&. s expliquer par des caufes fecondaires
, puifque cette

attraction eft une force generale ,
une propriete pri

mitive, & un attribut elFentiel de toute matiere ? Ne
fuffit-il pas de favoir que toute matid-rc s attire

,
ck que

cette force s exerce
,
non-feulement dans toutes les

parties de la maffe du globe terreftre
,
mais s etend

meme depuis le foleil jufqu aux corps les plus eloignes

dans notre univers
, pour etre convaincu que la caufe

de cette attraction ne peut nous etre connue
, puifque

fon effet etant univerfel
,
& s exergant generalement

dans toute matiere
,
cette caufe ne nous ofTre aucune

difference
,
aucun point de comparaifon ,

ni par confe-

quent aucun indice de connoiflance ,
aucun moyen

d explication ? En fe fouvenant done que nous ne

pouvons rien juger que par comparaifon ,
nous verrons

clairement qu il eft non-feulement vain, mais abfurde

de vouloir rechercher & expliquer la caufe d un effet

M i



p 2 TRAITE DE L*AIMANT. ART. II.

general & commun a toute matiere,tel que 1 attraction

univerfelle, & qu on doit fe bonier a regarder cet efTet

general comme une vraie caufe a laquelle on doit rap-

porter les autres forces, en comparant leurs difTerens

efTets
;
& fi nous comparons 1 attraclion magnetique a

I attracflion univerfelle
,
nous verrons qu elles different

tres-efTentiellement. L Aimant eft, comme toute autre

matiere, fujet aux loix de I attracftion generale ,
& en

meme- terns il femble poileder une force attractive

particuliere ,
& qui ne s exerce que fur le fer ou fur

im autre Aimant
;
or nous avons demontre que cette

force
, qui nous paroit attractive

,
n eft dans le reel

qu une force impulfive, dont la caufe &amp;lt;Sc les eflets font

tous differens de ceux de 1 attraclion univerfelle.

Dans le fyfteme adopte par la plupart desPhyficiens,

on fuppofe un grand tourbillon de matiere magnetique ,

circulant autour du globe terreftre
,
& de petits tour-

iillons de cette meme matiere
, qui non-feulement cir-

cule d un pole a 1 autre de chaque Aimant
,
mais entre

dans leurs fubftances
,

&amp;lt;Sc en fort pour y rentrer. Dans
la phyfique de Defcartes

,
tout etoit tourbillon

, tout

s expliquoit par des mouvemens circulaires & des im-

pullions tourbilionnantes
;

mais ces tourbillons
, qui

remplifToient 1 univers
,
ont difparu ;

il ne refte que
ceux de la matiere magnetique dans la tete de ces

Phyiiciens. Cependant i exiftence de ces tourbillons

magneticpes eft aufli peu fondee que celle des tour-
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billons planetaires ;

&. on peut demontrer
, par plufieur*

faits (b) , que la force magnetique ne fe meut pas en

tourbillon autour du globe tcrreilre non plus qu autour

de I Aimant.

La vertu magnetique , que 1 Aimant pofTede emi-

nemment
, peut de meme appartenir an fer, puifque

1 Aimant la lui communique par le fimple contad:, &
que meme le fer 1 acquiert fans ce fecours, lorfqu il

ell expofe aux impreflions de I atmofphere ;
le fer

} L un de nos favans Academicians, M. le Monnier , qui s eft occflpe

des phenomcnes de 1 Aimant , a fait
plufieurs experiences pour demon

trer le peu de fondement de cette hypothefe des tourbillons autour

de i Aimant. Jl a mis Air un carton deux Arinans , dont les poles de

difterens noms ^toient voilnis j en ce cas , felon le fyftcme commun, les

deux tourbillons mignetiques doivent s ctre reunis en un ieul , & par

confequent il ne devroit le former fur la limaille du carton que deux

vides repondant aux deux poles \ mais le fait eft qu il fe forme toujotirs-

qiwtre vid^s, ce qui demontre que les deux tourbillons ne font pas

confondus , & que h matiere magnetique ne pa(fe pas d\m Aimant ^

J autre & certainement s il y a un tourbillon , il s etend bien ^

deux on trors lignes de la pierre. Ct-pendant que Ton aimante une

aiguille de boutlole, en la fail ant couler ^ 1 ordinaire fur la pierre, &,
en mcme-tems ,

en Kit failant toucher les deux boutons de 1 armure,

on en la tenant eloignee de ces boutons de deux ou trois lignes feulement,

elle prendra dans les deux cas, deux directions diamctralement oppofees,

tout le reftetfyant cte parfiitement egal : la meme extremite de la^g

qui fc tournerort an nord , fe touaien au fuJ , &c.
Hijto&amp;lt;,re

dt l

dts Sciences , annee ilJ&amp;gt;}&amp;gt;P*g
es i- 5 & ib&amp;gt;
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devient alors un veritable Ainiant
,

s il relic long-terns

dans la meme fituation ;
de plus il s aimante allez for-

tcmont par la percufiion , par le frottement de la

lime
,
on feulement en le pliant & repliant pluiieurs

fois
;
mais ces derniers moyens ne donnent au fer qu uii

magnetifme paflager ,
& ce metal ne conferve la veitu

magnetique, que quand il 1 a empruntee de 1 Aimant,
on bien acquife par une expofition a Tacftioii de 1 e-

leclricite generate pendant un terns allez long pour

prendre des poles fixes dans une direction determinee.

Lorfque le fer
,
tenu long-terns dans la meme fitua-

tion
, acquiert de lui-nieme la vertu magnetique, qu il

la conferve
}
6c qu il peut meme la communiquer a

d autres fers
,
comme le fait 1 Aimant , doit-on ie re-

fufera croire que, dans les mines primitives, les parties

qui fe font trouvees expofees a ces memes imprefTions

de 1 atmofphere ,
ne foient pas celles qui ont acquis la

vertu magnetique ? & que par confequent toutes les

pierres d Aimans qui ne forment que de petits blocs en

comparaifon des montagnes & des autrcs mafles des

mines primordiales de fer, etoient aufli les feules par
ties expofees a cette aclion exterieure,qui leur a donne

les proprietes magnetiques. Rien ne s oppofe a cette vue

ou plutot a ce fait car la pierre d Aimant eft certai-

nement vine matiere ferrugineufe ,
moins fuiible a la

\erite que la plupart des autres mines de fer; & cette

dcrnicre propriete indique feulement qu il a fallu peut-
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etre le concours de deux circonftances, pour la pro-

duclionde ces Aimansprimitifs, dont la premiere a ete

la lituation &. 1 expofition conftante a 1
irfiprelTion du

magnetifme general ;
&. la feconde

,
une qua lite dif-

ferente dans la matiere ferrugineufe , qui eompofe la

fubftance de 1 Aimant. Car la mine d Aimant n eft plus

difficile a fondre que les autres mines de fer en roche,

que par cette difference de qualite, 1 Aimant primor
dial approche ,

comme nous 1 avons dit
,
de la nature

du regule de fer, qui eft bien moins fufible que fa

mine. Ainli, cet Aimant primitif eft une mine de fer,

qui , ayant fubi une plus forte action du feu que les

autres mines
,

eft devenue moins fufible
\
&. en effet

les mines d Aimant ne fe trouvent pas comme les autres

mines de fer, par grandes mafTes continues, mais par

petits blocs places a la furface de ces memes mines,

ou le feu primitif, anime par 1 air, etoit plus actif que
dans leur interieur.

Ces blocs d Aimant font plus ou moins gros, & com-

munement fepares les uns des autres
5
chacun a fa

fphere particuliere d attraclion & fes poles ,
& puifque

le fer peut acquerir de lui-meme toutes ces proprietes

dans les memes circonftances, ne doit-on pas en con-

clure que, dans les mines primordiales de fer, les par

ties qui etoient expolees au feu plus vif que 1 air exci-

toit a la furface du globe en incandefcence
,
auront

fubi une plus violente adion de ce feu, & fe feront
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en meme-tems divifees, fendues, feparees, & qu elles

auront acquis d clles-mernes cette puiilance magneti-

que, qui ne diminue ni ne s epuife ,
& demeure tou

jours la meme
, parce qu elle depend d une caufe

exterieure
, toujours lubfiftante &amp;lt;5c toujours agiilante.

La formation des premiers Aimans me paroit done

bien demontree, mais la caufe premiere dumagnetifme
en general ,

n en etoit pas mieux connue. Pour devi-

ner ou meme foupgonner qu elles peuvent etre la caufe,

ou les caufes d un effet particulier de la Nature
,
tel

que le magnetifme ,
il falloit auparavant confiderer les

phenomenes en expofant tous les faits acquis par 1 ex-

perience & 1 obfervation. II falloit les comparer entre

eux, & avec d autres faits analogues, afin de pouvoir
tirer du refultat de ces comparaifons ,

les lumieres qui

devoient nous guider dans la recherche des caufes in-

connues & cachees
;
c eft la feule route que Ton doive

prendre & fuivre, puifque ce n eft que fur des faits
,

bien averes
,
bien entendus

, qu on peut etablir des rai-

fonnemens folides; & plus ces faits feront multiplies,

plus il deviendra pofTible d en tirer des inductions plau-
fibles

,
& de les reunir pour en faire la bafe d une theo-

rie bien fondee,telle que nous paroit etre celle que j
ai

prefentee dans le premier chapitre de ce traite.

Mais comme les faits particuliers qu il nous refte a

cxpofer ,
font aufli nombreux que fmguliers , qu ils

paroiffent quelquefois oppofes ou contraires, nous com-

menceron
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mencerons par les phenomenes qui ont rapport a Tat-

traclion ou a la repulfion de 1 Aimant, &. enfuite nous

expoferons ceux qui nous indiquent fa direction avec

fes variations
,
tant en declinaifon qu en inclinaifon

;

chacune de ces grandes proprictes de 1 Aimant doit et|p

confideree en particulier ,
&. d autant plus atteniive-

ment
, qu elles paroillent moins dependantes les unes

des autres
,
&. qu en ne les jugcant que par les appa-

rences
,
leurs eifets fembleroient provenir de caufes

diflerentes.

Au refte
,

fi nous recherchons le terns ou 1 Aimant

& fcs proprietes ont commence d etre connus, ainfi

que les lieux oil ce mineral fe trouvoit anciennement
,

nous verrons
, par le temoignage de Theophrafte , que

1 Aimant etoit rare chez les Grecs, qui ne lui ccnnoif-

foient d autre propriete que celle d attirer le fer; mais

du terns de Pline, c eft-a-dire trois fiecles apres, 1 Ai

mant etoit devenu plus commun, 6c aujourd hui il s en

trouve plulicurs mines dans les terres voifines de la

Grece
,
ainfi qu en Italic

,
& particulierement a 1 Iile

d Elbe. On doit done prefumer que la plupart des mines

de ces contrees ont acquis , depuis le terns de Theo

phrafte ,
leur vertu magnetique a mefure qu elles ont

etc decouvertes, foit par des effets de Nature, foit

par le travail des homines ou par le feu des volcans.

On trouve de mcme des mines d Aimant dans

prefque toutes les parties du monde, 6c fur-tout dans

N
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ics pays (in Nerd, ou il y a beaucoup plus de mines

mordialcs de fer que dans les autres regions de la

terre. Ncus avons donne ci-devant la defcription des

mines aimantees de Siberia (c) ,
& Ton fait que 1 Ai-

aiant eft fi commun en Suede & en Ncnvege, qu on

en un commerce afiez confiderable *(d).

Les Voyageurs nous aflurent qu en Afie il y a

de bons Aimans au Bengale ,
a Siam ( e ) ,

a la

o
&amp;gt;(r ) Voyez les fupplemens a cette Hiftoire nature-lie , torn. V , in--\.

pages 531 & fuivantes.

(d) La pierre d Aimant eft en (i grande quantite.en Norwege & en

Suede , qu on 1 envoie pnr tonneaux hors du pays. Pontoppidam , Journal

ttranger , mois de Septembre 2755, page 2.2 ?.

(e) II y a deux mines d Aimant dans le Royaume de Siam Ccs

mines font dans line montagnc a laquclle ellcs parc.fflent commc ntta-

chees , clles femblent etre divilces en deux roches } qui apparcmmcnt
font reunics Tons terre , la grande qui s ctend d Orient en Occident, pent

avoir vingt-quatre on vingt-cinq pas gcomctriques de longueur , & quatre

on cinq de
largetir.

Dans fa plus grande hauteur , elle a neuf on dix

picds. La petite qui eft au Nord dc h grande , dont elle n eft eloignee

que de iept ou huit pieds, a trois toifes de long , pen de hauteur & de

largcur , elle eft d un Aimant bien plus vif que 1 autrc. Elle attiroit avec

vine force extraordinaire les inftrumens de fer dont on le fcrvoit. On
ne pouvoit en detacher aiicun morceau, parce que les inftrumens de fer

qui etoient fort mal trempes, ^toient aufli-tot reboults. On s attacha a

Ja grande, dont on eut peine de rompre quelques morceaux qui avoient

de la faillie, & qui donnoient de k prife au marteau. On ne laitla pas

que d en tirer quelques bonnes pierres j les poles de la mine , autant qu on
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Chine (f) ,

&: aux Ifles Philippines (g) ;
ils font

aufli mention de ceux de I Afrique (h) &amp;lt;Sc de 1 Amc-

rique (i).

en pent juger par les morceaux de fer qu on y appliqua, regardoient

le miai & le ieptcntrion , car on n a pu rien reconnoitre par la bouflble,

1
aiguille

s alfolant fi-tot qu on Ten approchoit. Hift. glntr. des voyages ,

torn. IX, pages 206 ^245.

(/) II y a pen de Provinces dans la Chine, oil Ton ne trouve dcs

pierrcs d Aimant. On en appone audi du Japon a la Chine ,
mais on

les emploic particulicrement aux ufagcs de la mcdccine , elles Te vendent

an poids, & l:s plus chcres ne fe
.
vendent jamais plus de huit fols 1 once,

ldem\ torn. VI, page 85.

(g) On trouve bcaucoup d Aimant a Mindanao... Voyage de M. It

Gentil aux Indes. Paris 1781 , torn. II, page 36.

(A) On trouve dans le Bambouk , en Afrique, d excellentes pierres

d Aimant, dont on a envoye plulieurs morceaux en France. Hift* gencr.

dcs voyages, torn. II, page 644.

(i) On fit voir a Gemelli-Careri , dans un cabinet de raretcs, an

Mexique, une pierre d Aimant, de la groileur d une pomme ordinaire,

qui enlcvoit dix livres de fer , idem, torn. XI, page 536 , le corrcgi-

nient de Copiapo , au Chili , produit quantitc de pierres d Aimant., idem,

torn. XIII} page 144.

N
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ARTICLE III.
i

De I*attraction & de la ripidfion de VAimant,

JL E MOUVEMENT du magnetifme femble etre com-

pofe dc deux forces, 1 une attractive &. 1 autre direc

tive. Un Aimant
,
de quelque figure qu il foit

,
attire

le fer de tons cutes & dans tous les points de fa fur-

face
j
& plus les pierres d Aimant font grofTes, moins

elles ont de force attractive, relativemcnt a leur vo

lume : elles en ont d autant plus, qu elies font plus

pefantes ,
& toutes ont beaucoup moins de puiflance

d attraclion quand elles font nues, que quand elles font

armees de fer on d acier. La force direclive, au con-

traire, fe marque mieux, 6c avec plus d energie ,
fur

les Aimans nuds, que fur ceux qui font armes.

Quelques favans Phyficiens, & entr autres, Tavlor

& Mufchembroeck
3
ont eflaye de determiner, par des

experiences, 1 etendue de la fphere d attradion de 1 Ai-

mant, & 1 intenfite de cette action a differentes diftan-

ces
;

ils ont obferve
, qu avec de bons Aimans

,
cette

force attractive etoit fenfible jufqu a treize ou quatorze

pieds de diftance, 6c
3
fans doute

3
elle s etend encore
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plus loin
;

ils ont aufTi reconnu que rien ne pouvoit

intercepter I adtiofl de cette force
,

en forte
qii un

Aimant renferme dans une boite
, agit toujours a la

meme diftance. Ces fa its fuffifent pour qu on puille

concevoir
, qu cn pla^ant &amp;lt;k cachaivt des Aimans &.

du fer en diirerens cndroits
,
mcme ailcz eloignes, on

pent produire des effets qui paroiflent roerveilleux
,

parce qu ils s operent a quelque diftance
,
fans action

apparcnte d aucune matiere intermediaire y ni d aucun

mouvement communique,
Les Anciens n ont connu que cette premiere pro-

priete de 1 Aimantj ils favoient que le fer, de quelque
cote qu on le prefente, eft toujours attire par 1 Aimant;
ils n ignoroient pas que deux Aimans prefentes i un a

1 autre
,

s attircnt ou fc repouiTent. Lcs Phyficiens

modernes, ont demontre que cette attraction &. cetle

repulfion entre deux Aimans, font egales ,
& que

plus forte attraction fe fait lorfqu on prefente direcie-

ment les poles de di/iercnt nom
,
c efl-a-dirc

,
le pole

auftral d un Aimant
,
an pole boreal d un autre Aimant

;

&L que, de meme, la repulfion eft la plus forte, quand
on prefente Tun a Tautre les poles de mcme nom.

Enfuite ils ont cherche la loi de cette attraction 6-

dc cette repulfion ,
6c ils ont reconnu , qu au lieu d etre

comme la loi de 1 attraclion univerfelle, en raifon in-

verfe du quarre de la diilance, cette attraction ot. cette

repulfion magnetiques ne decroifTent pas nitrac autant
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que la diirance augmente (a) ;
mais lorfqu ils ont voulu

graduer 1 echelle de cette loi, ils y ont trouve tant

d incomtance, &. dc ii grandcs variations, qu ils n ont

pu determiner aucun rapport fixe, aucune proportion

iuhiCj entre les degres de puiliance de cctte force

attractive
,

6c les effets qu elie produit a differentes

diftances : tout ce qu ils ont pu conclure d un nombre

in/Ini d experiences ,
c eft que la force attractive de

i Aimant decroit proportionuellement plus dans les

gra ndes que dans les petites diftances.

Nous venons de dire que les Aimans ne font pas
tons d egale force

,
a beaucoup pres ; que plus les

pierres d Aimant font grofics, moins elles ont de force

iativeinent a leur volume, & qu elles en

ont d ainant plus qu elles font plus pelantcs, a volume

egal; mais nous devons ajoutcr , que les Aimans les

plus puiiians ne font pas toujours les plus genereux ,

(a) Mufchembrocdc,&amp;lt;^ftario de magnets , pages 16 & fuiv. ,

conn jitre la loi de cctte attr^dlioji , ce Pby icicn s cft fervi d Aimans de
f.-i-me ronde, &, par une balance tas-mobi!e, ii a meiure iViict de cette

force a toiztes diftances , dcpufs une deiri-Kgnc Juf^u a pIuiLurs ponces;
t-n

comp.irr.nt les refultits d un tres-grand nombre d cxpciiences, ii a

MI que cette force attractive dcs Aimans rnh^rques, non-il ul.-mcnt ne
dhninuuit pas comme ceiie de i atti-(ftion univerfclle, en raifon invcrfe
du ouane de la dif[:,nce, mais

Cjiie
la diminution de cctte force magnc-

tiL;uc r/cfl
pas Oieme LI, raifon invuie de la fimple diftance.
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en forte quo quelquefois ces Aimans plus puillans ne

cnmimmiquent pas au fer autant de leur vertu attrac

tive
, qnc des Aimans plus foibles 6c mums riches, mais

en meme-tems moins avarcs de leur propriete.

La fphere d adlivite des Annans foibles
,

eft moins

ctcndue que celle des Aimans forts; &, comme nous

1 avons dit
,

la force attractive des uns ck des autrcs
,

decrcit bcaucoup plus dans ies grandcs que dans k

petites diftanccs; mais, dc.ns le point de contact, cette

force, dont faction eft tres-inegale a toutcs Ies dif-

tanccs dans Ies differens Aimans, produit alors v.n efiet

moins incgal dans 1 Aimant foible &amp;lt;Sc dans 1 Aimant

fort
,
de forte qu il faut employer des poids moins

inegaux pour feparer Ies Aimans forts 6c Ies Aimans

foibles
, lorfqu ils font unis au fer on a 1 Aimant par

un contacl immediat.

Le fer attire 1 Aimant, autant qu il en eft attire;

tout deux, lorfqu ils font en liberte, font la inoitie du

chemin, pour s approcher ou fe joindre. L aclion &. la

reaclion font ici parfaitement egales; mais un Aimant

attire le fer de quelque cote qu on le prefente, au lieu

qu il n attire un autre Aimant que dans un fens, 6c

qu il le repoufle dans le fens oppofe.

La limaille de fer eft attiree plus puiflamment par

1 Aimant, que la poudre meme de la pierre d
3

Aimant,

parce qu il y a plus de parties ferrugineufes dans le

fer forge , que dans cette pierre , qui neanmoins a git
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de plus loin fur le for aimante, qu elle ne peut agir

fur du for non-aimante ,
car le fer n a par lui-meme

aucune force attractive; deux blocs de ce metal, mis

Tun aupres dc 1 autre, ne s attirent pas plus que deux

maffes de toute autre matiere; mais,desque 1 un ou

I autre, ou tous deux, ont regu la vertu magnetique,

ils produifent les memes effets, & preferment les memes

phenomenes que la pierre d Aimant
, quj n eft en effet

qu une mafic ferrugineufe aimantee par la caufe gene-

rale du magnctifme. Le fcr ne prend aucune augmen-

tation de poids par [ impregnation de la vertu magne

tique ;
la plus groffe maiTe de fer ne pefe pas un grain

de plus, quelque fortement qu elle foit aimantee; le

fer ne regoit done aucune matiere reelle par cette

communication
, puifque tome matiere eft pefante ,

fans meme en excepter cclle du feu (b). Cependant
le feu violent agit fur 1 Aimant & fur le fer aimante;

il diminue beaucoup ,
ou plutot il fufpend lour force

magnetique lorfqu ils font ecbauflcs jufqu a Tincandef-

cence
,
& ils ne reprennent cette vertu, qu a mefure

qu ils fe refroidiflent. Une cbaleur egale a celle du

plomb fondu (c) ,
ne fuiTit pas pour produire cct ellet;

(/&amp;gt;) Voycz le dcuxicme vol. in-^. dcs Aipplcmens Jk cette Hi;loire

luuirelle, article de la pefanteur du feu.

(c] Pour faire des Ainians d un volume confiderable , l?s ouvriers

joignent
enfembb

plulieurs petits
morceaux d Aim.int qu ils rauiiiL-nt,
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6c d ailleurs le feu

, quelque violent qu il foit
,

laifTe

toujours a 1 Aimant & au fer aimante quelque portion

de leurs forces
; car, dans 1 etat de la plus grande incan-

defcence, ils donnent encore des fignes fenfibles
, quoi-

que foibles, de leur magnetifme ;
M. Epinus a meme

eprouve que des Aimans naturels portes a 1 etat d in-

candefcence, refroidis enfuite, & places entre deux

grandesbarresd acier fortement aimantees, acqueroient
un magnetifme plus fort ( d); &

, par la comparaifon
de fes experiences, il paroit que plus un Aimant eft

en les appliquant d abord les uns centre les autrcs, & les plongeant

eniuite dans du plomb ou de 1 etain fondus. La chaleur communiqude

par cesmetaux fondus a cctte malic d Aimant, n en diminue pas la force,

&: il faut un bien plus grand degre de chaleur, & meme un feu tres-

violent, pour operer cette diminution ou fufpenfion de force de 1 Aima^t

& du fer aimante. Mujchembrocck ^pege 73.

( d] Le premier Aimant que j
ai foumis a 1 experience , dit M. Epinus ,

ce

ctoit un parallelipipcde regulicr, il etoit noiratre , fans eclat metallique,c

tres-homogene, t res-compad:, & tel que font communement les Aimans

de mauvaife qualite.
II n avoit prefque pas de force, car il pefoit nud&amp;lt;c

deux onces || , avec fon armure trois onces ~ y & n elevoit quecc

quatre onces. Je 1 ai depouille de fon armure, je 1 ai place entre deuxu

grandesbarresd acier fortement aimantees , fuivant la maniere que j
ai ce

decrite , &, apres une demi-heurc, j
ai trouve que la vertu etoit aug-cc

mentee, & que rejoint a fon armure, il pouvoit elever 12 onces 4
&amp;gt; jec

Tai expofe an feu libre des clutbons, je 1 ai laiile dans une forte incan-u

defcence pendant une demi-heurc } j
ai trouve, apres fon refroidi(Te-

Aimant. O
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vigoureux par fa nature ,
mieux il regoit &. conferve

ce furcroit de force.

L adion du feu ne fait done que diminuer ou fuf-

pendre la vertu magnetique ,
& concourt meme quel-

35

5

V

merit , qu il avoit perdu prefque toute la force magnetique qu il pof-

ll doit. Je 1 ai place pendant un quart- d heiire entte les deux barres

aimantces dont
j
ai deja parle ,

&
j
ai trouve que , garni de fon armure r

55 il elevoit deja plus de dix-huit onces-, il a done , apres
fon incandef-

j?cence, obtenu par le moyen des barres aimantees , dans un court

3&amp;gt;efpace
de terns, une force beaucoup plus confiderable que celle qu il

avoit acquiie, pendant un terns plus long, avant d etre expofe au feu.

3)11 eft done evident que 1 aptitude de cet Aimant , a recevoir le

sjmagnetifme, a etc augmentee par mon proced6 dans le rapport de

&amp;gt;j trente-fept a vingt-fept ,
ce qui revient a-peu-pres a celui de fept

jja cinq.

jjUn autre Aimant qui pefoitnud quatre onces ~
, & cinq onces I

avec

fon armure, prefentoit auffi une mntiere uniforme & compacle, mais

ajil paroiffoit plus riche en metal que le premier Aimant ; lorfqu il etoit

ssrevetu de fon armure, il portoit fix onces ~
, place une dcmi-heure

sientre les Aimans artificiels, avant d etre expofe a Tachion du feu,

3jil ne put pas porter au-dela de vingt-deux onces
| j tenu en incan-

ijdefcence au milieu des charbons pendant une demi-heure, &: enfuite

jjrefroidi ,
il avoit p.rdu prefque toute fa force i nrais place pendant un

ssquart-d heureau milieu des Aimans artificiels , il eleva facilement trente-

3 fept ouces 4 ,
&amp;lt;?&amp;gt;: fon aptitude a rccevcir la vertu magnetique ,

fe trouva

;a augmentee dans le rapport d environ huit a cinq. II paroit done que
sla mcthode que je decris , produit des cfle ts d autant plus grands , que

ss les Aimans font plus gcncreux, avant -d etre prefentes au feu. J ai vu

, par le moyen d\k derniex Aimant dont je viens de parler, que
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quefoisa 1 augmenter ; cepcndant la percullion , qui pro-

duit toujours de la chaleur lorfqu elle eft reiteree, fem-

ble dctruire cette force en entier
;
car

,
fi 1 on frappe

fortement, &. par pluiieurs coups fuccefTifs, une lame

de fer aimantee
,

elle perdra fa vertu magnetique ,

tandis qu en frappant de meme une femblable lame

non - aimantee
,
celle-ci acquerra , par cette percuf-

fion
,
d autant plus de force magnetique que les coups

feront plus forts & plus reiteres
;
mais il faut re-

marquer que la percufTion ,
ainfi que 1 aclion du feu,

qui femble detruire la vertu magnetique, ne font que
la changer ou la chaffer

, pour en fubfhtuer une autre
,

fragmentation de force obtenue par ma methode, etoit affez durable &amp;lt;c

& ne fe diffipoit pas facilement, car ce fecond Aimant n avoit encore cc

rien perdu de fa vigueur au bout de fix mois.

M. Epinus croit qu on pourroit augmenter encore plus la vigueur

des Aimans par la cementation qui Jeur donneroit plus de quaJite

que la fimple torrefaclton an feu nud. II propofe de tailler en paralle-

Hpfpcdes les Annans tires immediatement de la mine, en leur dormant

le plus de longueur qu il ie pourra, pour les cementer au feu & les plon-

ger enfuite dans 1 eau froide-, apres quoi, il propofe de les placer entre

deux on plufieurs barres d acier aimantees, & de les frotter avec deux

Aimans artificiels , fuivant la methode du double contadl. II faudra

aufli les armer aprcs avoir choifi pour poles les points les plus

^loignes
l un de 1 autre. Ces Aimans prefenteront alors la plus grande

force magnetique qu ils puiflent comporter. Epinus, N. os

359, 360

-6- 362.

Oij
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puiiqu elJes fumTent pour aimanter le fer qui ne 1 eft

}:as; elles otent done au fer aimante
,

la force com-

muniquec par 1 Aimant
,
& en mcme-tems y portent

&: lui fubftituent une nouvelle force magnetique, qui

devient tres-fenfible lorfque la percuflion eft conti-

nuee- le fer perd la premiere, & acquiert la feconde
,

qui eft fouvent plus foible & moins durable
;

il arrive

iu le meme efTet
, a-peu-pres, que quand on paiTe

fur un Aimant foible du fer aimante par un Aimant

fort
,
ce fer perd la grande force magnetique qui lui

avoit etc communiquee par 1 Ajmant fort, &il acquiert

en meme-tems la petite, force que peut lui dormer

1 Aimant foible.

Si Ton met dans un vafe de la limaille de fer
,
& qu on

la comprime afTez pour en faire unc malTe compacle, a

laquelle on donnera la vertu magnetique ,
en 1 appli-

quant ou la frottant contre 1 Aimant
,
elle la recevra

comme toute autre maticre ferrugineufe ;
mais cette

meme limaille de fer comprimee , qui a regu la vertu

magnetique, perdra cette vertu des qu elle ne fera plus
mafle

,
& qu elle fera reduite au memc etat pulveru

lent oil elle etoit avant d avoir ete comprimee. II fuffit

done de changer la iituation refpeclive des parties

conftituantes de la mafTe pour faire evanouir la veitu

magnetique; chacune des particules de limaille, doit

etre conlideree comme une petite aiguille aimantee
,

qui des-lors a fa direction & fes poles. En changeant
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clone la fituation rcfpeclivc des particules, Icuis forces

altraclivcs &. directives feront changees &amp;lt;Sc detruites

les unes par les autres
;
ceci doit s appliquer a 1 eiTct

de la percuffion , qui , produifant un changement de

fituation dans les parlies du fer aimante, fait evanou j r

fa force magnetique. Cela nous demontre aufli la caufe

d un phenornene qui a paru iingulier, ck aflez diiTicile

a expliquer.

Si Ton met une pierre d Aimant au-deffus d une

quantit^ de limaille de fer que Ton agitera fur un

carton, cette limaille s arrangera ,
en formant pluiieurs

courbes feparees les unes des autres
,
&. qui laiffent

deux vides aux endroits qui correfpondent aux poles

de la pierre ;
on croiroit que ces vides font oecafionnes

par une repulfion qui ne fe fait que dans ces deux

endroits, tandis que I attraclion s exerce fur la limaiile

dans tous les autres points mais lorfqu on prefente

1 Aimant fur la limaille de fer, fans la fecouer, ce

font
,
an contraire

,
les poles de la pierre qui toujours

s en chargcnt le plus. Ces deux* effets oppoles femble-

roient,au premier coup-d ceil, indiquer que la force

magnetique eft tantot tres-adlive
,
& tantot abfolument

inactive aux poles de 1 Aimant
5 cependant il eft tres-

certain
,
& meme nc-celfaire, que ces deux effets, qui

femblent etre contraires, proviennent de la nienie

caufe, & comme ricn ne trouble TeiTet de cette caufe

dans Tun des cas
;

&amp;lt;k qu elle eft troublee dans 1 autre



i io TRAITE DE r Ai MANT. ART. III.

par les fecouiTes qu on donne a la limaille
,
on doit

en infcrer que la difference ne depend que du mou-

vement dunne a chaque particule de la limaille.

En gchcivJ ,
ces particules etant autant de petites

aiguilles, qui out recii de 1 Aimant les forces attrac-

tives cv directives prefque en meme-tems & dans le

meme fens, elles doivent p.erdre ces forces &. changer

de direction
,
des que , par le mouvement qu on leur

imprime ,
leur fituation eft changee. La limaille fera

par confequent attiree
,
& s ammoncelera, lorfque les

poles auftraux de ces petites aiguilles feront difpofes

dans le fens du pole boreal de 1 Aimant
,
& cette

meme limaille formera des vides
, lorfque les poles

boreaux des particules feront dans le fens du pole
boreal de 1 Aimant

, parce que ,
dans tout Aimant

,

ou fer aimante
,
les poles de different noms, s attirent,

& ceux du meme nom fe repouilent.

II peat arriver cependant quelquefois , lorfqu on

fente un Aimant vigoureux a un Aimant foible,

que les poles de menit nom s attirent au lieu de fe

repoufler; mais ils ont cefle d etre femblables lorfqu ils

tendent I u4i vers lautre, 1 Aimant fort detruit par fa

puiifance la vertu magnetique de 1 Aimant foible, &.

lui en communique une nouvelle
, qui change fes

poles; on peut expliquer, par cctte meme raifon
,

plufieurs phenomenes analogues a cet effet
,
& par-

ticulierement celui que M. Epinus a obferve le pre-
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mier
,

&. que nous citons
, par extrait, dans la note

ci-defTous (e) ..

(e] Que Ton tienne verticalcment un Aimant au-ddTus d une table ,

fur laquclle on aura place une petite aiguille d acier a une certaine di(-

tance du point au-deifus duquel 1 Aimant fera fufpendu , 1 aiguille
ten-

dra vers 1 Aimant , & fon extremite la plus voihne de 1 Aimaut s ele-

vera an deifus de la furface de la table , h Ton frappe legcrement

la table par-deffous, raiguille fe foulevera en entier , & lorfqu elle fera.

retombce, elle fe trouvera plus pres du point correfpondant au-ddlous

de 1 Aimant ; fon extremite s elevant davantage , formera , avec la table ,

un angle moins aigir, & a force de petits coups rciteres
,
efle parvien-

dra precifement au-deflbus de 1 Aimant & fe tiendra perpendiculaire. Si,

ati contraire , on place 1 Aimant au-defTous de la table, ce fera Textre- 1

mite de 1 aiguille
la plus eloignee de 1 Aimant qui s elevera; 1 aiguille

mife en mouvement par de legcresfecoufles, fe trouvera tonjours, aprcs

etre retombce ,
a une plus grande diftance du point correfpondant au-

deilus de 1 Aimant , fon extremite s elevera moins au-deffus de la table,

& formera un angle plus aigu. L aiguille acquiert la vertu magnstique

par
la proximite

de 1 Aimant. L extremite de 1 aiguille oppoiee a cet

Aimant , prend un pole contraire au pole de 1 Aimant dont elle eft

voiline , elle doit done etre attiree pendant que 1 autre extr?inite fera

repouflee. Ainli, 1 aiguille prendra fucceffivement une pofition ou Tune

de fes extremites fera le plus prcs , & 1 autre le plus loin poflible de

1 Aimant ; elle doit done tendre a fe diriger parallclement a une ligne

droite que Ton pourroit tirer de fon centre de gravite a 1 Aimant: lorf-

que faiguille
s elcve pour obeir a la petite

fecouile , la tendance que

nousvenons de reconnoitre lui donne , pendant qu elle eft en rair,une

nouvelle pofition
relativement a 1 Aimant ,

& s il eft fufpendu au-deilus

de la table , cette nouvelle pofition eft telle, que 1 aiguille en retom-
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Nous devons ajoutcr a ccs faits un autre fait, qui

demontre egalement que la refidence fixe, ainfi que la

direction decidee de la force magnctique, ne dependent

dans le for & 1 Aimant que de la fituation conftante

de Icurs parties
dans le fens ou elles out recu cette

force; le fer n acquiert de lui-meme la vertu magne-

tique ,
& 1 Aimant ne la communique an fer, que dans

une feule & meme direction
;
car fi Ton aimante un

fil de fer felon fa longueur, & qu enfuite on le plie

de maniere qu il forme des angles & crochets
,

il perd

des-lors fa force magnetique , parce que la direction

n eft pas la meme
,

&amp;lt;5c que la fituation des parties a

ete changee dans les plis qui forment ces crochets ;

les poles des diverfes parties du fer fe trouvent alors

iitues les uns relativement aux autres
,
de maniere a

diminuer ou detruire mutuellement leur vertu, an lieu

de la conferver ou 1 accrokre
;
& non-feulement la

bant fe trouve plus prcs du point correfpondant au-deflbos dc 1 Aimnnt 5

fi , an contraire ,
1 Aimant eft au-deflbus dc la table , la nouvelle poiition

donnce ik 1 aiguille , pendant qu elle eft encore en l\ur , fait neccflaire-

mcnt qu aprcs etre tombee, elle fe trouve plus eloignee du point au-

dellous duquel TAiniant a etc place. Il eft inutile de dire que h 1 on

remplace la petite aiguille par de la limaille de fer, 1 cn voit tes mem.es

eftets produits dans toutes les particules qui compofent la limaille.

Extrait du la feconls des dijjlrtanons que M. Epinus a publics a.

la fuitc dtfon ejfiii fltr la theorie de I Ekclridtl & du Magnltifme.

force
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force magnetique fe perd dans ces parties angvilaires,

mais meme ellc ne fubfifte plus dans les auties parties

du fil de fer qui n ont point ete plices; car le depla-

cement des poles &. le changement de direction oc-

cafionnes par les plis, fufiifent pour faire perdre cette

force au fil de fer dans toute fon etendue.

Mais fi Ton pafle un fil de fer par la filiere, dans

le meme fens qu il a ete aimante
,

il confervera fa

vertu magnetique , quoique les parties conftituantes

aient change de poiition ,
en s eloignant les unes des

autres
,

&amp;lt;Sc que toutes aient concouru
, plus ou moins,

a 1 alongement de ce fil de fer par leur deplacement ;

preuve evidente que la force magnetique fubfifte ou

s evanouit, felon que la direction fe conferve la meme,

lorfque le deplacement fe fait dans le meme fens, ou

que cette direction devient differente lorfque le de-

placement fe fait dans un fens oppofe.

On peut confiderer un morceau de fer ou d acier,

comme une maffe de limaille, dont les particules font

feulement plus rapprochees ,
& reunies de plus pres

que dans le bloc de limaille comprimee ;
aufll faut-il

un violent mouvement
,
tel que celui d une flexion

forcee
,
ou d une forte percuffion , pour detruire la

force magnetique dans le fer & 1 acier, par le chan

gement de la fituation refpeclive de leurs parties; au

lieu qu en donnant un coup afTez leger fur la mafTe

de la limaille comprimee-, on fait evanouir a I inftant

Almant. P
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la force magnetique , parce que ce coup fuffit pour

changer la fituation refpeclive de toutes les particules

de la limaille.

Si Ton ne pafTe qu une feule fois une lame de fer

ou d acier fur 1 Aimant
,
elle ne regoit que tres-peu

de force magnetique par ce premier frottement
;
mais

,

en le reiterant quinze ou vingt fois, toujours dans le

meme fens
,
le fer ou 1 acier prendront prefque toute

la force magnetique qu ils peuvent comporter ,
& on

ne leur en donneroit pas davantage en continuant plus

long-terns les memes frottemens
;
mais fi

, apres avoir

aimante une piece de fer ou d acier dans un fens, on

la pafle fur 1 Aimant dans le fens oppofe ,
elle perd

la plus grande partie de la vertu qu elle avoit acquife,
& peut meme la perdre tout-a-fait, en reiterant les

frottemens dans ce fens contraire
j
ce font ces pheno-

jnenes qui ont fait imaginer a quelques Phyficiens que
la force magnetique rend mobiles les particules dont

le fer eft compofe. Au refte, fi Ton ne fait que pofer
le fer ou Tacier fur 1 Aimant, fans les prefler 1 un
contre Tautre, ou les appliquer fortement, en les pafTant
dans le meme fens, ils ne regoivent que peu de vertu

inagnetiqne, & ce ne fera qu en les tenant reunis plu-
fieurs heures de fuite

, qu ils en acquerront davan

tage ,
& cependant toujours moins qu en les frottant

dans le meme fens, lentemem & fortement , un grand
nombre de fois fur 1 Aimant
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Le feu, la percuflion & la flexion, fufpendent on

tietruiient egalemcnt la force magnetique, parce quo
ces trois caufes changent egalemcnt la lituation ref-

peclive des parties conftituantes du fer & de 1 Aimant.

Ce n eft meme que par ce feul changement de la

fituation rcfpeclive de leurs parties , que le feu peut

agir fur la force magnetique ,
car on s eft adure que

cette force pafle de 1 Aimant au fer
,

a travers la

flamme, fans diminution ni changement de direction;

ainfi
,
ce n eft pas fur la force meme que fe portc

Tachion du feu
;
mais fur les panics integrantes de

1 Aimant on du fer, dont le feu change la pofition,

& lorfque, par le refroidifTement
,
cette pofition des

parties fe retablit, telle qu elle etoit avant Tincandef-

cence
,
la force magnetique reparoit ,

& devien-t quel-

quefois plus puiflante qu elle ne 1 etoit auparavant.

Un Aimant artiriciel 6c homogene ,
tel qu un barreau

d acier fortement aimante, exerce fa force attraclive

dans tons les points de fa furface
,
mais fort inegale-

ment
,
car fi Ton projette de la limaille de fer fur cet

Aimant
,

il n y aura prefque aucun point de fa fuper-

ficie qui ne retienne quelques particules de cette li

maille, fur-tout fi elle eft reduite en poudre tres-fme;

les poles & les angles de ce barreau
,
feront les parties

qui s en chargeront le plus, &. les faces n en rctiendront

qu une bien moindre quantite; la pofition des parti

cules de limaille, fera auffi fort difl^rente ;
on les verra

p i



ll6 TRAITE DE L AIMANT. ART. III.

perpendiculaires fur les parties polaires de I Aimant,

& elles ieront inclinees plus ou moins vers ces

memes poles ,
dans toutes les autres parties de fa

furface.

Rien n arrete la vertu magnetique; un Aimant place

dans 1 air ou dans le vide
, plonge dans 1 eau, dans

Uiuile
,
dans le mercure

,
ou dans tout autre fluicle

,

agit toujours egalement ;
renferme dans une boite de

Lois
,
de pierre, de plomb ,

de cuivre
,
ou de tout autre

metal
,
a 1

J

exception du fer
,
fon aclion eft encore la

meme ;
1 interpofition des corps les plus folides (f)

ne lui porte aucune atteinte ,
& ne fait pas obftacle a

la tranfmiffion de fa force; elle n eftaffoiblie que par le

fer interpofe, qui acquerant par cette pofition la vertu

magnetique , peut augmenter ,
contrebalancer ou de-

truire celle qui exiftoit dcja, fuivant que les directions

de ces deux forces particulieres coincident ou di

vergent.

Mais
, quoique les corps interpofes ne diminuent pas

Tetendue de la fphere aclive de FAimant fur le fer
,

ils

ne laiflent pas de diminuer beaucoup 1 intenfite de la

force attractive
, lorfqu ils empechent leur contact. Si

Ton interpofe entre le fer qu on veut unir a FAimant

(_/*)Un bl^c de plomb d un pied d epaiffeur interpofe entrc 1 Aimant

le fer, n en diminue pas la force attractive. Riujchemb rotek, page 59,
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un corps aufli mince que Ton voudra, feulement ime

feuille^le papier, 1 Aimant ne pourra foutenir qu une

tres-petite malTe de fer
,
en comparaifon de celle qu il

auroit foutenue
,

fi le fer lui avoir ete immediatement

applique ;
cette difference d effet provient de ce que

1 intenfite de la force eft fans comparaifon beaucoup

plus grande au point de contact
,

&. qu en mettant

obftacle a 1 union immediate du fer avec 1 Aimant
,

par un corps intermediate
,
on lui ote la plus grande

partie de fa force
,
en ne lui lailTant que celle qu il

exerceroit au-dela de fon point de contact. Mais cet

effet
, qui eft fi fenfible a ce point, devient nul

,
ou du

moins infenfible a toute autre diftance
,
car les corps

interposes a un pied ,
un pouce ,

& meme a une ligne

de 1 Aimant, ne paroifTent faire aucun obftacle a 1 exer-

cice de fon attraction.

Le fer
,

rcduit en rouille
,

ceffe d etre attirable

a 1 Aimant
j

la rouille eft une diilblution du fer

par 1 humidite de 1 air
,
ou

, pour mieux dire
, par

1 aclion de 1 acide aerien
, qui ,

comme nous 1 avons

dit
,
a produit tous les autres acides

;
aufTi agifTent-ils

tous fur le fer, & a-peu-pres de la meme maniere,

car tous le difTolvent
,

lui otent la propriete d etre

attire par 1 Aimant
;
mais il reprend cettc meme pro

priete lorfqu on fait exhaler ces acides par le moyen
du feu. Cette propriete n eft done pas detruite en

entier dans la rouille
,

&amp;lt;k dans les autres diflblutions
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du fer (g) , puifqu clle fe reiablit des que le diflblvant

on eft fepare.

L action du feu produit dans le fer un effet tout

contraire a celui de 1 impreifion des acides cm de 1 hu-

midite de 1 air; Le feu le rend d autant plus allirable

a 1 Aimant, qu il a etc plus violemment chaufle. Ce

fablon ferrtigineux (h) ,
dont nous avons parle, & qui

eft toujours mele avec la platine, eft plus auirable a

1 Aimant que la limaille de fer, parce qu il a iubi

une plus forte action du feu
,
& la limaille de fer

y

(g) En faifant dilloudre la limaille de fer dans les acides vitrioliques

ou nitreux, elle cefie d etre attirable a J AimaJit, cependant on ne peut

pas dire qu elle perd entierement la vertu magnetique ; il en eft de

msrae du vitriol de fer, dont ( attraction eft ^ la vcritc trcs-petitc, mais

non pas nulle, comme le dit 1 Emery (Mcmoires de I Academic des

Sciences , mime 1706). 11 faut
, pour s en appercevoir, le presenter i

une trcs-longue aiguille aimantee,la diflblutton icparant les
parties du

fer , fait le mcme eftet que le mouvement de fecouile qu on donne a la

limaille, en difpofant fes parties en diiTerens fens, & c eft ce qui detruit

la vertu magnetique. MuJchembrocck , page 125.

(h] Mufchembrocck &
quelqties Phyficiens, ont doute que ce fablon

fut reellement du fer , parce qu a 1 exception de fon attraflion par 1 Ai

mant, il paroit avoir perdu toutcs fes autres proprietes metalliqucs , mais

fa denlite demontre qu il eft ferrugineux , car , felon Mufchembrocck:

lui-meme, la pefanteur fpecifique de ce fablon, etoit a celle du fable ,

comme 161 a 71 ,
ce qui eft a-peu-prcs le rapport dn poids fpecifique

de la fonte de fer, au poids du
gres on du marbre blanc.
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eTiauffee jufqu au blanc

,
devient aufli plus attirable

qu elle ne 1 etoit auparavant;on pent meme dire qu elle

devient tout-a-fait magnetique en certaines circonftan-

ces
, puifque les petites ecailles de fer qui fe feparent

de la loupe en incandefcence frappee par le marteatf,

preferment les memes phenomenes que 1 Aimant. Elles

s attirent
,
fe repouffent & fe dirigent 3

comme le font

les aiguilles aimantees. On obtient le meme effet
,
en

faifant fublimer le fer par le moyen du feu (i) ;
&amp;lt;Sc

les volcans donnent par fublimation des matieres fer-

rugineufes qui ont du magnetifme & des poles,, comme
les fers fublimes & chauffes.

On augmente prodigieufement la force attractive

de l Aimant
,
en la reuniilant avec la force directive

,

au moyen d une armure de fer oud acier; car cette

armure fait converger les directions
,
en forte qu il ne

refte a ntimant arme
, qu une portion des forces direc

tives qu il avoit etant nud
,
& que ce meme Aimant

nud
, qui, par fes parties polaires ,

ne pouvoit foutenir

qu un certain poids de fer, en foutiendra dix
, quinze

& vingt fois davantage ,
s il eft bien arme

;
& plus le

poids qu il foutiendra
,
etant nud

,
fera petit , plus 1 aug-

mentation du poids qu il pourra porter ,
etant arme

,

(i) Experiences faitcs par MM. de 1 Arbre & Quinqnet , & coimmu-

niquecs i M. le Comte de-Bufton, en 1786.
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fera grande ;
les forces directives de 1 Aimant fe reu-

niflent done avec la force attractive, & tcaK; ie por-

tant fur 1 armure
, y produifent une intenfile de force

bien plus grande, fans que 1 Aimant en loit plus-epuife;

cela feui prouveroit que la force magnetique ne reticle

pas dans 1 Aimant
,
mais qu elle eft determinee vers le

fer &- 1 Aimant
, par une caufe exterieure

,
dont

reflet peut augmenter ou diminuer, felon que les ma-

tieres ferrugineufes lui font prefentees d une manic-re

plus ou moins avantageufe ;
la force attractive n aug-

mente ici que par fa reunion avec la force directive
,

&. 1 armure ne fait que reunir ces deux forces fans leur

donner plus d extenfion
; car,quoique 1 attraclion, dans

1 Aimant arme , agiffe beaucoup plus puiiramment fur

ie fer qu elle retient plus fortement
,

elle ne s etend

pas plus loin que celle de 1 Aimant nud.

Cette plus forte attraction produite par la reunion

des forces attraclives & direclives de 1 Aimant
, paroit

s exercer en raifon des furfaces
; par exemple ,

fi la

furface plane du pied de rarmure contre laquelle on

applique le fer eft de 3 6 lignes quarrees ,
la force

d attraclion fera quatre fois plus grande , que fur une
furface de neuf lignes quarrees j autre preuve que la

caufe de I attraclion magnetique eft exterieure
,
ck ne

penetre pas la maffe de TAimant
, puifqu elle n agit

qu en raifon des furfaces
,
au lieu que celle de 1 at-

traction univerfelle, agiflant toujours en raifon des

malTes,
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mattes
,

eft une force qui refide dans toute matiere.

D ailleurs toute force dont les directions font diffe-

rentes
,
& qui ne tend pas diredlement du centre a la

circonference, ne peut pas etre regardee comme une
force interieure, proportionnelle a la mafTe

,
& n eft en

efTet qu une aclion exterieure qui ne peut fe mefurer

que par fa proportion avec la furface (k).
Les deux poles d un Aimant fe nuifant reciproque-

ment par leur action contraire
, lorfqu ils font trop

voifms Tun de 1 autre, la pofition de 1 armure & la

figure de 1 Aimant
,
doivcnt egalement influer fur fa.

force
,
&. c eft

, par cette raifon
, que des Aimans foi

bles gagnent quelquefois davantage a etre armes
, que

des Aimans plus forts. Cette action contraire de deux

poles trop rapproches, fert a expliquer, pourquoi deux

barres aimantees
, qui fe touchent

,
n attirent pas un nior-

ceau de fer avec autant de force
, que lorfqu elles

font a une certaine diftance Tune de 1 autre (I).
Les pieds de 1 armure doivent etre places fur les

poles de la pierre pour reunir le plus de force
; ces

(t] M. Daniel Bernoulli a trouve, par plufieurs experiences, que la

force attractive des Aimans artificiels de figure cabique, croiffoit comme

la furface & non pas comme la mafle de ces Aimans. Lettre de M. Daniel

Bernoulli a M. Tretnbley , publife dans le premier volume du voyage

de M. de SauJJure.

(1) Voyez 1 Ouvrage de M. Epinus, N. 248.

Aimant. Q
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poles ne font pas des points mathematiques ,
ils ont

une certaine etendue ,
& Ton reconnoit aifement les

parties polaires
d un Aimant, en ce qu elles retiennent

le fer avec une grande energie ,
& 1 attirent avec plus

de puiflance que toutes les autres parties de la furface

de ce meme Aimant
,
ne peuvent le retenir ou 1 at-*

tirer. Les meilleurs Aimans font ceux dont les poles

font les plus decides
,
c eft-a-dire

,
ceux dans lefquels

cette inegalite de force eft la plus grande. Les plus

mauvais Aimans
,
font ceux dont les poles font les plus

indecis, c eft-a-dire, ceux qui ont plufieurs poles &. qui

attirent le fer a-peu-pres egalement dans tous les points

de leur furface; & le defaut de ces Aimans vient de

ce qu ils font compofes de plufieurs pieces mal fitu^es
,

relativement les unes aux autres
,
car

,
en les divifant

en plufieurs parties, chacun de ces fragmens n aura que
deux poles bien decides & fort aclifs.

Nous avons dit que fi Ton aimante un fil de fer,.

en le frottant longitudinalement dans le meme fens,

il perdra la vertu magnetique en le pliant en crochet,
OH le courbant & le contournant en anneau

,
& cela

parce que la force magnetique ne s etant determinee

vers ce fil de fer, que par un frottement dans le fens

longitudinal ,
elle cefle de fe diriger vers ce meme fer

,

des que ce fens eft change ou interrompu , ck lorf-

qu il devient direclement oppofe, cette force produit
necerTairement un effet contraire au premier j

elle
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repoufle au lieu d attirer, & fe dirige \ ers 1 autre pole.

La rcpuliion dans 1 Aimant, n eft done que 1 eiTet

d une attraction en fens contraire
,
& qu on oppofe a

elle-meme ;
toutes deux ne partent pas du corps de

1 Aimant
,
mais proviennent ,

&. font des effets d une

force exterieure
, qui agit fur 1 Aimant en deux fens

oppofesj &. dans tout Aimant
,
comme dans le globe

terreftre, la force magnetique forme deux courans,

en fens contraire, qui partent tous deux de 1 equateur

en fe dirigeant aux deux poles.

Mais on doit obferver qu il y a une inegalite de

force entre les deux courans magnetiques du globe ,

dont l hemifphere boreal offrant a fa furface beaucoup

plus de terres que d eau, &. etant par confequent moms

froid que I hemifphere auftral, ne doit pas determiner

ce courant avec autant de puiilance ,
en forte que ce

courant magnetique boreal a moins d intenfite de force

que le courant de I hemifphere auftral, dans lequel la

quantite des eaux &: des glaces etant beaucoup plus

grande que dans le boreal
,
la condenfation des ema

nations terreftres provenant des regions de 1 equa

teur, doit etre auffi. plus rapide & plus grande; cette

meme indgalite fe reconnoit da s les Aiinans.. M. de

Bruno a fait, a ce fujet , quelques experiences, dont

nous citons la plus decifive dans la note ci-deflbus (m).

(m} Je pofu un grand barreau magnetique fur une table de mar-.
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Defcartes avoit dit auparavant que le cote de 1 Aimant,

qui tend vers le nord
, peut foutenir plus de fer dans

nos regions feptentrionales , que le cote oppofe (n) ;

& ce fait a ete confirme par Renault, & aujourd hui

par les experiences de M. de Bruno. Le pole boreal eft

done le plus fort dans les Aimans
,
tandis que c eft au

contraire le pole le plus foible fur le globe terreflre ;

& c eft precifement ce qui determine les poles borcaux

des Aimans a fe porter vers le nord
,
comme vers un

pole dont la quantite de force eft differente de celle

qu ils ont regue.

Lorfqu on prefente deux Aimans Tun a 1 autre
,
&

que Ton oppofe les poles de meme nom
,

il eft necef-

faire qu ils fe repoufTent , parce que la force magne-

tique, qui fe porte de 1 equateur du premier Aimant

a fon pole, agit dans une direction contraire, & dia-

metralement oppofee a la force magnetique , qui fe

bre blanc, je placai une niguille aimantee en equilibre fur Ton pivot ^

uau point qui fcparoit le grand barreau en dfiix parties egales. Le pole
uauftral s inciina vers le pole boreal du grand barreau. J approchai infen-

&amp;gt;jfiblement cette aiguille vers le pole auftral du grand barreau, lulqu a

&amp;gt;ce qu enfin je ni appercus que la petite afguille etoit dans une htuation

parfaitement horizontale. jj Recherches Jur la direction duftaide magni-

tique , page 1 1 6.

(n) Principes de la
philofophie de Defcartes, article XXIX, des

proprietes de 1 Aimant..
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porte en fens contraire dans le fecond Aimant. Ces

deux forces font de meme nature
,
leur quantite eft

egale ,
&. par confequent ces deux forces egales &.

oppofees doivent produire une repulfion, tandis qu
1

elles

n ofTrent qu une attraction
,

fi les deux Aimans font

prefentes 1 un a 1 autre par les poles de difTerens noms
,

puifqu alors les deux forces magnetiques ,
an lieu d etre

Egales, different par leur nature &par leurs quantites.

Ceci feul fuffiroit pour demontrer que la force magne-

tique ne circule pas en tourbillon autour de 1 Aimant
,

mais fe porte feulement de fon equateur a fes poles

en deux fens oppbfes.

Cette repulfion , qu exercent 1 un centre 1 autre les

poles de meme nom
,
fert a rendre raifon d un phe-

nomene
, qui d abord a furpris les yeux de quelques

Phyficiens. Si Ton foutient deux aiguilles aimantees,

Tune au-deffus de 1 autre
,
&. fi on leur communique

le plus leger mouvement, elles ne fe fixent point dans

la direction du meridien magnetique ;
mais elles s en

eloignent egalement des deux cotes, Tune a droite, &
1 autre a gauche ,

de la ligne de leur direclion naturelle.

Or cet ecartement provient de I adlion r^pulfive

de leurs poles femblables, &amp;lt;Sc,
ce qui le prouve, c eft

qu a mefure qu on fait defcendre Taiguille fuperieure,

pour Tapprocher de 1 inferieure
, Tangle de leur

ecartement devient plus grand, tandis qu au contraire

il devient plus petit a mefure qu on fait icmonter cette
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meme aiguille fuperieure au-deflus de Tinferieure
,

Sc

lorfque les aiguilles font ailez eloignecs rune de Taulre

pour n etre plus foumifes a leur influence mutnelle
,

elles reprennent alors leur vraie direction, & n oleif-

fent plus qu a la force du magnetifme general. Get

effet
,
dont la caufe elt ailez evidente

,
n a pas laifle

d induire en erreur ceux qui 1 ont obferve les premiers;

ils out imagine qu on pourroit , par ce moyen ,
conf-

truire des bouflbles, dont Tune des aiguilles indiqueroit

le pole terreftre, tandis que 1 autre fe dirigeroit vers

le pole magnetique, en forte que la premiere marque-
roit le vrai nord

,
&. la feconde

,
la declinaifon de

1 Aimant; mais le peu de fondement de cette preten-

tion eft fuffifamment demontre par Tangle que forment

les deux aiguilles ,
& qui augmente ou diminue par

1 influence mutuelle de leurs poles, en les rapprochant
ou les eloignant 1 un de Tautre.

On determinera plus puiiramment, plus prompte-
ment cette force exterieure du magnetifme general

vers le fer, en le tenant dans la direction du meri-

dien magnetique de chaque lieu
,
& Ton a* obferve

qu en mettant dans cette fituation des verges de fer,

les unes en incandefcence & les autres froides
,

les

premieres regoivent la veilu magnetique bien plutot
& en bien plus grande mefure ( o) que les dernieres.

(o) Nous devons cependant obicrvcr que Je fer prend , i la verite ,
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Ce fait ajoute encore aux preuves que j

ai donnees

de la formation des mines d Aimant par le feu pri-

mitif.

II faut une certaine proportion dans les dimenfions

du fer, pour qu il puilTe s aimanter promptement de

lui-meme, &. par la feule action du magnetifme gene

ral
j cependant tous les fers etant pofes dans une fitua-

tion perpendiculaire a Thorizon
, prendront dans nos

climats quelque portion de vertu magnetique. M. le

Chevalier de Lamanon ayant examine les fers em

ployes dans tous les vaifTeaux qu il a vus dans le port

de Breft, en 1785, a trouve que tous ceux qui etoient

places verticalement
,
avoient acquis la vertu magne

tique (p ). II faut feulement un aflez long-terns pour

que cet effet fe manifefte dans les fers qui font gros

& courts
j
moins de tems pour ceux qui font epais &amp;lt;Sc

longs ,
& beaucoup moins pour ceux qui font longs

& menus (q). Ces derniers s aimantent en quelques
*

plus de force magncftique dans 1 etat d incandefcence , mais qu il ne la

conferve pas en meme quantiteapres Ton rtfroidifTement ,
un fer tant qu il

eft rouge attire I aig Jlle aimantce plus fortement , & la fait mouvoir de

plus loin, que quand il eft refroidi.

(p] Lettre de M. le Chevalier de Lamanon a M, le Comte de Buffon ,&quot;

datee de Madcre 1785.

(q] Prenez, dit Mufchembrocclc,une verge de fix pieds de longueur

& d un cinquieme de pouce de diametre j tenez-la perpendiculairement
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minutes
,
& il faut des mois & des annees pour les autres.

De quelque maniere meme que le fer ait regu la vertu

magnetique ,
il paroit que jufqu a un certain point ,

&
toutes chofes egales ,

la force qu il acquiert ,
eft en

raifon de fa longueur (r) ;
les barreaux de fer qui

font aux fenetres des anciens edifices
,
ont fouvent

acquis, avec le terns, une aflez grande force magne

tique, pour pouvoir, comme de veritables Aimans
,

attirer &amp;lt;Sc repoufler d une maniere fenfible 1 aiguille

aimantee a plufieurs pieds de diftance.

Mais cette communication du magnetifme au fer,

s opere tres-inegalement fuivant les differens climats;

on s eft afTure, par 1 obfervation
, que, dans toutes les

contrees des zones temperees & froides, le fer tenu

verticalement acquiert plus promptement & en plus

grande mefure la vertu magnetique, que dans les re

gions qui font fous la zone torride
,
dans lefquelles

meme il ne prend fouvent que peu ou point de vertu

magnetique dans cette poiition verticale.

^ I horizon, elle s aimantera en une minute de terns, & attirera par Ton

cxtremite inferieurc Je pole auftral de 1 aiguille aimantee , & repouf-
fera par cette meme extremite le pole boreal. Si vous renverfez la verge,
v.ous verrez dans moins d une minute que 1 extremit^ fuperieure, deve-

pue rinferieure, attirera le pole auftral qu elle repouflbit auparavant.

Vijftrt. de magnets , page 260.

(r) Epinus, N. 152,

Nous
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Nous avons dit que les Aimans ont proportionr;

lenient d autant plus de force qu ils font en petit vo

lume. Une pierrc d Aimant dont le volume excede

vingt-fept on trente pouces cubiques, peut a peine por
ter un poids egal a celui dc fa mafle

,
tandis que ,

dans

les petites pierres d Aimant d un ou deux pouces cubi

ques ,
il s en trouve qui portent vingt, trente &. meme

cinquante fois leurs poids. Mais, pour faire des com-

paraifons exacles, il faut que le fer foit de la meme

qualite ,
& que les dimensions 6k la figure de chaque

morceau foient femblables &. egalcsj car un Airnant
,

qui foutiendroit un cube de fer du poids d une livre
,

ne pourra foutenir un fil de fer
, long d un pied , qui

ne peferoit pas un gros, &. fi les mafles a foutenir ne

font pas entierement de fer, quoique de meme forme,

fi, par excmple, on applique a 1 Aimant deux niafles

d egal poids &. de figure femblable, dont 1 une feroit

entierement de fer, & dont 1 autre ne feroit de fer

que dans la partie fuperieure ,
&. de cuivre ou d autre

niatiere dans la partie inferieure
,
cette mafle com-

pofee de deux matieres
,
ne fera pas attiree ni foutenue

avec la rneme force que la mafle de fer continu
,
6c

elle ticndra d autant moins a 1 Aimant que la portion

dc fer fcra plus petite cc que celle de 1 autre niatiere

fera plus grande.

Lorfqu on divife un gros Aimant en pluficurs par

ties, chaque fragment , quelque petit qu il foit, aura

Aimant. R
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toujours des poles (f). La vertu magnetique augmen-

tera au lieu de diminuer par cette divifion; ces frag-

rnens,pris feparement , porteront beaucoup plus de

poids que quand ils etoient reunis en un feul bloc.

Cependant les gros Aimans
,
meme les plus foibles,

repandent en proportion leur force a de plus grandes

diftances que les petits Aimans les plus forts, & fi Ton

joint enfemble plufieurs petits
Aimans pour n en faire

qu une made, la vertu de cette made s etendra beau-

coup plus loin que celle d aucun des morceaux
,
dont

(J) Lorfqu on coupe un Aimant par le milieu de fon axe, chacune

de fes parties
a conibunment deux poles, & devient un Aimant com-

plet. Les parties, qui etoient cototigues fous 1 equateur avant la fedlion,

& qui n ctorent rien moins que des poles, le font deveiuies, & meme

d?s poles de diflcrens noms , en forte que chactine de ces p.irties pour-

roit devenir egalement pole boreal & pole auftral , fuivant que la fec-

tion fe feroit faite plus pres du pole auftral ou du pole boreal du grand

Aimant ,
: la meme chofe arriveroit h chacune de cesmoities, fi on les

coupoit par le milieu , de la meme manicre. Exfruit de I article Aimant

dans tEncyclopedic , par M. le Monnicr 9 qui a traitf cette matilre avtc

auiant de mtthodt que de
juftefle

& de dijcernement.

M. Epinus a eprouvc que ii on rompt en deux une barre de 1 acier

le plus dur, cu on approche les deux morceaux 1 un an bout de 1 au-

trc, qu on les prefle de manicre qu ils n en forment qu un feul , & qu on

aimant j cette barre compofee , on n y trouvera que deux poles } mais ,

fi enfuite on lepare les deux morceaux, ils offriront clucun deux poles

cppofcs-, le pole boreal & le pole auftral demeurant, chacun , au bout

qu ils occupoient, N.
cs

103 & 104.
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ce bloc eft compofe. Dans tous Ics cas, cette fr;ce

agit de plus loin fur un autre Aimant
,
ou fur le fer

aimanie, que fur le fer qui nc 1 eft pas (t).
On peut reconnoitre affez precifement les effets de

1 attraclion del Aimant furle fer, & fur le fer aimante&quot;,

par le moyen des bouflbles dont Taiguille nous offre

aufli
j par fon mouvement, les autres phenomenes du

magnetifme general. La direction de 1 aiguille vers les

parties polaires du globe terreftre, fa declinaifon & fon

inclinaifon dans les differens lieux du globe ,
font les

effets de ce magnetifme dont nous avons tire le grand

moyen de parcourir les mers & les terres inconnues
,

fans autre guide que cette aiguille qui feule peut nous

conduire
, lorfque TafpecT: du ciel nous manque ,

& que
tous les aftres font voiles par les images &amp;gt;

les brouillards

&
lesjbrumes (u).

(t] Les diftances auxquelles J Airrunt agit fur le fer aimante & fur

celui qui ne 1 eft pas , font dans le rapport de cinq 4 deux. Mufchetn-

brocck ) page 1 1 7.

(
a ) II faut que les aiguilles des bouflbles foient faites de bon acier

homogene , fans foufflures ni felures , leur furface doit etre polie , fans

inegalites ni cavites , fur-tout /ans points faillans qui ne manqueroient

p.is
de troubler l efFet general du magnetifme par des efFets particuliers

& contraires , leur forme doit etre audl fimple que leur matiere eft pure j

il faut feulement que ces aiguilles diminuent, & fe terminent en pointe

aux deux extremites. On a reconnu , aprcs plufieurs eflais , qu une

Ri)



I &amp;lt; TRA IT E D E L A i MA A* r. A R T. 1 1 1.

Cos aiguilles une fois bien aimantees, font dc veri

table? Aimans; ellcs nous en preferment tens Jes pheno-

mene;
,
6k merne les demontrent d une maniere plus

precife qu on nc pourroit les reconnoitre dans les

Aimans memes; car 1*Aimant &. le fer bien aimant,

produifeht les memes cfTets
,
&: lorfqu une petite barre

d acier a ete aimantee au point de prendre toute la

vertu niagnetique, clont elle eft fufceptible, c eft d co

lors un Aimant qui ,
comme le veritable Aimant

, pent

aiguille de cinq ponces &amp;lt;Sc dcmi on fix ponces de longueur, e toit plus

precife dans fcs ind c.itioiis de la declinaifon , que les aiguilles plus courtes

ou plus longucs ,
le poids de cttte aiguille de hx ponces fera de cent

cinquante ou c:nt loixante grains. Si die etoit plus legere , elle feroit

moins afiurce iur Ton pivot
4

, &: fi elle ctoit plus pefante, la refiftance,

par le frottement fur ce mcme pivot ,
la rendroit moins ngrle. Les

aiguilles pour les bouflbles d inclinaifon , doivent ctre un pen plus

longues. On aura (bin de tremper les lines & les autres, pour en rendtre

1 acier plus elaftique , & on Icur donnera la couleur bleue , pour les

preserver plus long
- terns de la rouille. Ce pivot ne fera ni de Lr

ni d acier , mais de cuivrc , ou de toute atitre maticre dure &
fufceptible de poli-,

1 extremite de ce pivot doit ctre .irrondie & cun-

vexe , pour cntrer & s ajufter exademcnt dans la ca-vlte de la chappe ,

qui_iera
de la mcme maticre dure & polie -,

8: h i on cnduit cette c

d un pen d huile , ou mieux encore d une petite quantity de pouore
trcs-fine , de talc ou de molybdcnc , le mcuvement de 1

aiguille aura

toute la liberte que Ton pent lui donner on plutot obtenir. Pour faire

des aiguilles de boufoljs, dit Mufchcmbroeck , lacier doit etre
;

.11

f^r, p.uce qu il prcnd b^auco.ip plus de force mr.gnctique. On a ol
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communiquer fa force, fans en ric-u
;

Ics fers &. a tons kr&amp;gt; aciers ; i li-i
]

itcra.

Mais ni 1 Aimant nauiix-1, ni o. .inns aniiicic

ne communiquent pas d abord autant de to ice qu ils en

out; une lame de fer ou.ti acicr pafTee fur 1 Aimant
,

en regoit une certaine mefure de vertu magnetique,

qu on eftime par le poids que cette lame pent foutc-

nir
,

li Ton paife une feconde lame fur la premiere ,

cette feeonde lame ne recevra de meme qu une par-
tie de la force de la premiere, & ne pourra font en ir

qii un moindre poids j
une troifieme lame pafTce fur i;t

feconde
,
ne prendra de meme qu une portion dc la

force de cette feconde lame
,
&: enfin dans une qua-

trieme lame paflee fur la troifieme
,

la vertu commu-

ee fera prefque infeniible ou meme nulle,

qu il en rec?voit juiqu u iept fois plus ; il la reccit a la vcritc plus

ment, mais il la confcrvc bcauco:;p plus long-terns que le tcr. Dijftrtatio

de magnet: , p ige 230.

Les aiguilles aimantecs de differentes longueurs , ne s arrctent pas

precifcment dans la meme direction, quoiqu on Icur prefente un feirl

& meme Aimant , mais c cfi: Icur difterente forme qui donne lieu a ccttc

difference ; celL s qui m ont le mieux reufll , cVil-a-dire , celles dont la

diredlion a toujours ete la meme, avoi^nt les deux bouts droits &amp;lt;?: lli

blables. Mtmoirt far hs a .; cdmantles , par M. du Fay &amp;gt;

d

ctux dz i rnic des Sciences , a;inJc 1733 .... Suivant M. Mitthel,

la mcilleure proportion des dim.T.n &amp;gt;ns

j
Our faire des r.rguiiles dt*

bouflble, ou des lames d acier attificielles , eft dx ponces de longueur,

fix
lignes de largeur, &: un tars de ligne d cpaiifeur,
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Chacune de ces lames conferve neanmoins toute la

vertu qu elle a recue ,
fans perte ni diminution, quoi-

qu elles paroiflent en faire largeffe en la communi-

quant; car J Aimant ou le fer aimante ne font aucune

depenfe reeile de cette force
;
clle ne leur appartient

done pas en propre & ne fait pas partie de leur lubf-

tance ; ils ne font que la determiner plus ou moins

vers le fer qui ne 1 a pas encore regue.

Ainfi
, je le repete ,

cette force ne refide pas en

quantite reeile & materielle dans 1 Aimant, puifqu elle

pafTe fans diminution de 1 Aimant au fer & du fer au

fer
, qu elle fe multiplie au lieu de s evanouir, & qu elle

angmente au lieu de diminuer par cette communica

tion
;
car chaque lame de fer en acquiert fans que les

autres en perdent ,
& la force refte evidemment la

meme dans chacune, apres mille & mille communi

cations. Cette force eft done extcrieure
,
& de plus ,

elle eft, pour ainfi dire, infinie relativement aux petite*

maffes de 1 Aimant & du fer, qui ne font que la de

terminer vers leur propre fubftance; elle exiftea part s

&amp;lt;Sc n en exifteroit pas moins
, quand il n y auroit point

de fer ni d Aimant dans le mcnde
;
mais il eft vrai

qu elle ne produiroit pas les memes effets
, qui tous de

pendent du rapport particulier que la matiere ferru-

^ineufe fe trouve avoir avec 1 aclion de cette force,
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=^

ARTICLE IV.

Divers precedes pour produire compliter

Vaimantatlon du fer.

\L LUSIEURS CIRCONSTANCES concourent a rendre plus

ou moins complete la communication de la force ma

gnetique de 1 Aimant au fer
; prcmierement ,

tous les

Aimans ne donnent pas au meme fer une egale force

attractive
;
les plus forts lui communiquent ordinaire-

ment plus de vcrtu que les Aimans plus foibles
;

fe-

condement
,

la qualite du fer inilue beaucoup fur la

quantite de vertu magnetique qu il pent recevoir du

meme Aimant
\ plus le fer ell pur, & plus il peut

s aimanter fortement
;

1 acier, qui eft le fer le plus

epure, regoit plus de force magnetique, & la conferve

plus long-terns que le fer ordinaire; troifiemement T

il faut une certaine proportion dans les dimenfions du

fer ou de 1 acier que Ton veut aimanter , pour qu ils

regoivent la plus grande force magnetique qu ils peuvent

comporter; la longueur, la largeur ck Tepailfeurde ces

fers ou aciers, out leurs proportions & leurs limites;

ces dimenfions refpedlives ne doKcnt etre ni trop



I 30 TRAITE DE L S!TMJXT. ART. IV.

grandcs ni trop petites,
&amp;lt;Sc ce n eft qu apres unc infinite

cle tatonncmens, qu ona pu determiner a-peu-pres leurs

proportions relatives, dr-ns les mafTes de fer ou d acier

que Ton veut aimanter an plus haut degre (0).

Lorfqu on prefente a un Aimant puiflant
du fer doux

&. du fer dur, les deux fcrs acquierent la vcrtu mag

netique ,
ck en rccoivent autant qu ils peuvent en

comporter ;
&. le fer dur, qui en comporte le plus,

pent en rccevoir davaniage; mais fi 1 Aimant n eft pas

affcz puiilant pour communiquer aux deux fers toule

la force qu ils peuvent recevoir
,
on trouvera que le

fer tendre
, qui recoit avec plus de facilite la vertu

magnetique ,
aura

,
dans le meme terns

, acquis plus

de force que le fer dur. II pent aufli arriver que 1 aclion

de 1 Aimant fur les fers foit telic
, que le fer tendre

fera pleinement impregne, tandis que le fer dur n aura

pas ete expofe a cette aciion pendant aiTez de terns,

pour recevoir toute la force magnetique qu il peut com-

.-) a II f:.ut nnc certain.? prnporticn d jtcrniinc e entre la longueur ,

la Iargenr-& 1 cpaifTeur d an morce.m de fer on d acier, pour a- il

prcnne la plus grande fore; magnetique podible , car lo.Tque ccs di-

meniions font trop petit JS on trop grandcs, il prend moins uc force

dans les deux cas
-

, mais Li plus grande difference le trouve cntre deux

morcr.ui:: , dent I m auroit dix ponces de longueur , & Tautr^ qiutre

poi:ces, car cclui-ci n a prrtd , Jans 1 cxpcricnce, qu un grain & ucmi,

iis que 1 autic en portoit trentQ-tiQK.itMu/tfiembroccJt , experience 7?..

porter.
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porter, de forte que tousdeux peuvent prefenter ,
dans

ces deux cas, des forces magnetiques egales ,
ce qui

explique les contradictions des artiftes fur la qualite

du fer qu on doit prcferer pour faire des Aimans ar-

tificiels ( b ).

Une verge de fer, longue &. menue
, rougie au feu,

& enfuite plongee perpendiculairement dans i eau
,

acquiert, en un moment, la vertu magnetique. L on

pourroit done aimanter promptement des aiguilles.de

bouffole fans aimant. 11 fulfiroit
, apres les avoir fabri-

quees ,
de les faire rougir au feu

,
& de les tremper

enfuite dans I eau froide (c). Mais
,
ce qui paroit fmgu-

lier
, quoique naturel

,
c eft-a-dire dependant des memes

caufes
,

c eft que le fer en incandefcence
,
comme

Ton voit
,
s aimante tres-promptement ,

en le plongeant

verticalement dans 1 eau pour le refroidir, au lieu que

le fer aimante perd fa vertu magnetique par le feu,

& ne la reprend pas 6tant de meme plonge dans I eau.

Et c eft parce qu il conferve un peu de cette vertu

que le feu ne lui enleve pas toute entiere; car cette

( b ) Voycz I ouvrage de M. Epinus , page 367.

(c) Nous dcvons cepcndant obferver que ces aiguilles
ne font p.is

adlives , ni aufli prccifcs que .cclles qu on a aimantccs ,
en les

paflant vingt on trentc fois dans le mane fens , fur le pole d uti Aimant

bien anne.

Aimant. ^



138 TRAITK DE L AIMANT. Anr. IV.

portion qu il confcrvc dc Ton ancien magnctifme rem

ix die d cn recevoir un nouvcau.

On pent fai, \ cc Tacier des Aimans artificiels
,.

auffi puiiTans ,
auili durables qtie les meilleurs Aimans

natuiL1
-; ; on a r-^.ne obferve qu un Aimant bicn armc,

donnc a i.^citv plus de vertu magnetique -qu il n en a

lui-mfce. Ces Aimans artificials dcmandcnt ieulement
! I,- attenlions dans ia fabrication ,

& de juftcs

. ./.us dans leurs dimenlions (d) Plufieurs Ph)
r

(d) Pour renJre Ic for un veritable ainiant
, il fant , i. Je frotter

fur un des poles d un Ainiant bien anne , 2. plus on
pa(fe Icntement

Ic fcT, & plus on fc preflc centre cctte armure, on po!e de I Aimant ,

C&amp;lt; plus il recoit de force magnctiqne. 3. li ne rant aiirantcr le fcr,

^n en le frotLwt fur larmnre d un fcuJ pole , & non pns fucceffive-

incnt Inr les dtux poles. 4. II faut frotter le kr fur toutc i&quot;i longueur ,

& on
rerar.rque que 1 extremite qui louche le pole la dcrniere, conferve

le plus de force. 5. Un morceau d acier po!i recoit plus de vertu mag-

iK-tique qu un m-&amp;gt;rceau de for iimple & de nieme figure , & , toutcs chofes

d aillcurs egales , on aimantc
plus fortement un morceau de fer long,

ir.ince & pcintu, ou un autre d une forme route dirlcrc-nte. 6. c ell par
la r.iitun de la plus grar.le longueur, qu une lame d epee , par exemple,
recoit plus de vertu magnetique qu une Lunc de ccuteau , ccpcndant
J 7 -

proportions d epaiiFeur & de longueur, liors delqi-elles
r recoit iv.oins dc \xj rtu nagnetiqu^j il i&amp;gt; certam qu orr pent don.icr

,i Jts Lv.rre.Hix dV.cicr, d une figure convenable , & trcrnpcs fort dtirSj

u-ic quar.titc do vertu magnetique trcs-cor.fiderablc. L acicr
trenip-; a

cet nvjntagc ii:r Je fer & fur 1 acicr don\- , qu il rttient beaucoup plus,

de vertu nugnjtique, ^uoiquil ait plus de peinca s tn charger. Exlnic
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ficiens
,
&. quelques Artiftes habilcs

,
ont

,
dans ces

derniers terns, ii bien reufli, tant en France (e) qu en

Angleterre , qu on pourroit ,
au moyen d un de ces

Aimans artificiels
,
fe paiTer a 1 avenii des Aimans de

nature.

II y a plus; on peut ,
fans Aimant ni feraimante,

&. par un precede auili remarquable qu il eft fimple,

exciter dans le fer la vertu magnetique a un tres-haut

degre ;
ce precede confifte a pofer fur la furface polie

de I article Aimant , dans I Encyclopedic , par M. le Monnier .....
M. du Fay dit que la figure des morceaux de fer que 1 ^n vcut aiimnter,

contribue beaucoup a la formation des poles ,
ou plutot a leur etabliffe-

mcnt. Par excmple , on ne parviendra que difficilement a etablir des

poles fur un morceau de fer , dont la forme eft fpherique , car il eut

beau frotter tine petite boule de fer fur un bon Aimant, il ne put

jamais parvenir a lui donner des poles bicn determines. Mtmoires de.

L Academie des Sciences, iJ3$&amp;gt;
Ce que dit ici M. duFay, eft vrai en

general , cependant cela depend encore de la force des Aimans qu on

emploie pour communiquer la vertu magnetique a ces boules , car

M. Knigth a tres-bien aimante de petites boules de fer , en employant

d.-s Aim.ms artificiels tres-vigoureux.

( e ) M. le Noble, Chanoine de Saint-Louis du-Louvre , s eft fur-tout

diftinguedans cet art , il a compofe des Aimans artificiels deplulieurs lames

d acier reu^ies ,
il a trouve le moyen dc les aimanter plus fortemtnt , & de

leur donner les figures & les dimenfions convenables , pour produire

les plus grands eftets
1

, &, comparaifon faite des Aimans de M. le Noble,

avec ceux d Angl^terre , ils m ont paru au moins cgaux & meme

fuperieurs.

S.
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d unc forte pitce de fer, idle qu une enclume
,
des

barreaux d acier
,
& a les frotter enfuite un grand

nombrc de fois, en les retournant fur Icurs differcntcs

faces , toujours dans le mcmc fens
,
au moyen d une

groile barre de fer tcnuc verticalement
,
& dont 1 cx ire-

mite infericurc, pour le plus grand eflet, doit etre acieree

&: polie. Les barreaux d acier fe trouvent apivs ces

frottemens fortement aimantes, fans que 1 enclume ni

la barre
, qui iemblent leur communiquer la vcrtu

magnetique, la podedent ou la prennent fenfiblement

elles-memes
j
&L rien ne femble plus propre a demon-

trer 1 afTinite reelle ck le rapport intime du fer avec

la force magnetique ,
lors meme qu elle ne s y mani-

fefte pas fenfiblement
,
6c qu elle n y eft pas formel-

lement etablie
, puifque ne la pofledant pas ,-

il la

communique en determinant foil cours
,
& ne lui

fervant que de conducleur.

MM. Mitchel & Canton, au lieu de fe fervir d une

feule barre de fer, pour produire des Aimans artifi-

ciels , ont employe ,
avec fucces

,
deux barres deja

magnetiques; leur methode a ete appellee methode du

double contacl;, a canfe du double moyen qu ils ont pre-
fere. Elle a ete perfeclionneeparM. Epinus, qui a cher-

che &i trouve la manicjre la plus avantageufe de placer
les forces dans les Aimans artificiels, afin que celles

qui attirent & celles qui repouflent ,
fe fervent le

plus 6k fe nuifent le moins poffible. Voici fon pro-
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cede
, qui eft Tun des meilleurs auxquels on puiile

avoir recours pour cet cdet
,
&. nous penfons qu on

doit le preferer pour aimanter les aiguilles des bouf-

folcs. M. Epinus fuppofe que Ton veuille augmenicr

juiqu au degre de faturadon la verlu de quatre barres

cleja donees de quelque magnetifme. II en met deux

horizontalcment
, parallclement ,

& a une certaine

diftance 1 une de 1 autre, cntre deux parallelipipedes

de fer
;

il place fur une de ces barres horizontales les

deux autres barres qui lui reilent
;

il les incline , 1 une

a droite, 1 autrc a gauche, de maniere qu elles forment

un angle de quinze a vingt degres avec la barre ho-

rizontale
;
6c que leurs extremites inferieures ne foient

feparees que par un efpace de quclques lignes; il les

conduit enfuite d un bout de la barre a 1 autre
,
alter-

nativement dans les deux fens,& en Jes tenant tou-

jours a la meme diftance 1 une de 1 autre ; apres que
la premiere barre horizontale a ete ainli frottee fur

fes deux furfaces ,
il repete 1 operation fur la feconde

barre; il remplacc alors la premiere paire de barres

par la feconde
, qu il place de meme entre les deux

parallelipipedes, 6c qu il frotte de la meme maniere que
nous venous de le dire avec la premiere paire; il re

commence enfuite 1 operation fur cette premiere paire,

& il continue dc frotter alternativement une paire fur

1 autre, jufqu a ce que les barres ne puiifent plus

acquerir du magnetifme. M. Epinus cmploie le meme
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precede avec trois barres
,
ou avec un plus grand

nombre; mais, felon lui, la maniere la plus court e &.

la plus sure , eft d aimantcr quatre barres
;
on peut

coucher entierement les Aimans iur la barre que 1 on

frotte, au lieu de leur faire former un angle de quinze

ou vingt degi es, fi la barre eft aifez courte pour que
fes extremites ne fe trouvent par trop voifines des poles

exterieurs des Aimans
, qui jouiflent

de forces oppofees

a celles de ces extremites.

Lorfque la barre a aimanter eft tres-longue, il peut

fe faire que 1 ingenieux precede de M. Epinus, ainfi que
celui de M. Canton, produife une fuite de poles alter-

na-tivement contraires, fur-tout fi le fer eft mou &. par

consequent fufceptible de recevoir plus promptement le

magnetifme.

M. Epinus s eft fervi du precede du double contact

de deux manieres; i. avec quatre barres d un for me-

diocrement dur
, longues de deux pieds, larges d un

pouce & demi
, epaiiles d un demi-pouce ,

& douze

lames d acier de fix pouces de long, de quatre lignes

de large & d une demi-ligne d epais. Les quatre pre
mieres etoient d un acier mou, quatre autres avoient la

durete de Tacier ordinaire
,
avec lequel on fait les ref-

forts
,
& les quatre autres barres etoient d un acier dur

jufqu au plus haut degrd de fragilite\ II a tenu verticale-

ment une des grandes barres & 1 a frappee fortement
,

environ deux cens fois, a 1 aide d un gros marteau; ellf
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a acquis , pat cette percufTion , une vertu mr-

affez forte, pour fouteiMr un petit clou de for; i extre-

mite inferieure a regula vertu clu pole ;

mite fuperieure la vertu clu pole aufUul; il a aimante

de meme les autres trois grandes barres. II a enfuke

place 1 une des petites lames d acier mou, fur une table

entre deux des grandes barres, comme dans le precede
du double contact, & 1 a frottee fuivant le meme pro-
cede avec les deux autres grandes barres

;
il 1 a ainfi

magnetifee ;
il 1 a fucceflivement remplacee par les

trois autres lames d acier mou
,

6c a porte la force

magnetique de ces quatre lames au degre de fa tu ra

tion
;
il a place , apres cela

,
deux des lames qui avoienjf

la durete des refTorts
,
entre deux parallel ipipedes de

fer mou
,
les a frottees avec deux faifceaux formes des

quatre grandes barres
,
a fait la meme operation fur

les deux autres
,
a remplace les quatre grandes barres

par les quatre petites lames d acier mou
,
&L a porte

ainfi jufqu a la faturation la force magnetique des quatre.

lames avant la durete des relTbrts : il a terminc fon

precede par rcpcter la meme operation ,
6c pour

aimanter juiqu a faturation les lames qui prefentoient

le plus de durete
,

il fes a fubftituees a celles qui ii a-

voicnt quo la durete du refTort
,
& il a mis celles-ci

a la place des grandes barres.

La feconde maniere que M. Epinus a employee ,

ne diffire de la premiere, (jp
en ce qu il a fait fair-*
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les quatre grande i es d un fer tres-mou
,
& qu il a

inis la petite lame molle a aimanter, ainfi que les

deu\ ;ides barres placees a fon extremite
,
dans la

direciiun de rinclinaifon de 1 aiguille aimantec. 11 a

enfuite frotie la petite lame d acier avec les deux

autres grandes barres
,
en les tenant parallelement a la

petite lame
,
ou en ne leur faifant former qu un angle

ires-aigu (f)*

Si Ton approche d un Aimant une longue barre de

fer, la portion la plus voifine de i Aimant acquiert a

cette extremite
,
comme nous 1 avons dit

,
un pole

oppofe a celui qu elle louche
;
une feconde portion de

cette meine barre oflre un pole conlraire a celui de

la portion contigue a 1*Aimant; une troifieme prefente

le ineme pole que la premiere ,
une quatrieme , que

la feconde 6c ainfi de fuiiej les poles alternalivemenl

oppofes de ces parties de la barre
,
fonl d autani plus

foibles, qu ils s eloignent davantage de 1 Aimant
,
&

leur nombre
,
loutes chofes egales ,

eft proportionne a

la longueur de la barre ( g).

Si on applique le pole d un Aimant fur le milieu

d une lame, elle acquiert, dans ce poinl, un pole con-

traire,& dans les deux extremites, deux poles fem-

(/) Epinus, n.
0:

255 , 385 & Aiivans,

Epinus , n. 103.

blablei
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blables a celui qui la touche; fi le fer eft epais, la fur-

face oppofee a 1 Aimant acquiert auffi un pole fembla-

ble a celui qui eft applique centre le fer
,
& ii la barre

eft un peu longue, les deux extremites preientent la

fuite des poles alternativement contraires
,
dont nous

venons de parler (h).
La facilite avec laquelle le fer regoit la vertu ma-

gnetique par le contact ou le voifmage d un Aimant
,

Tattraclion mutuelle des poles oppofes, &. la repulfion

des poles femblables
,
font confirmees par les pheno-

menes fuivans.

Lorfque 1 on donne a un morceau de fer la forme

d une fourche
,
&. qu on applique une des branches a

un Aimant, le fer devient magnetique,&. fon extrcmite

inferioure peut foutenir une petite maffe de fer; mais

fi on approche de la feconde branche -de la fourche

un Aimant dont le pole foit pppofe a celui du premier

Aimant
,
le morceau de fer foumis a deux forces qui

tendent a fe detruire, recevant deux vertus contraires,

ou
, pour mieux dire

,
n en recevant plus aucune

, perd

fon magnetifme ,
6c laifle echapper le poids qu il

foutenoit.

Si Ton fufpend un petit fil de fer mou
, long de

quelques pouces, & qu on approche un Aimant de fon

(/z) Epinus, n.&quot;

$ 2tl & 212.

Aimant.
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cxtremite i .-Lire, en prefentant aufli a cctte extr-

rnite un morceau de fer, cc morceau acqucrra une

vertu oppofee a celle du pole voifin dc 1 Aimant, il

repouffera Tcxtremite inferieure du fil de fer qui aura

obtenu une force femblable a celle qu il pofledera ,
&.

aitirera 1 extremite fuperieure qui jouira d une vertu

contra ire.

Lorfqu on fufpend un poids a une lame d acier

mince, aimantee & horizontale
,
& que Ton place

au-deflus de cctte lame une feconde lame aimantee,

de meme force, d*egale grandeur, couchee fur la pre

miere, la recouvrant en entier, & prefentant un pole

oppofe au pole qui foutient le poids ,
ce poids n eft

plus retenu. Si la lame fuperieure jouit d une plus

grande force que Tinferieure, le poids tombera avant

qu elle ne touche la feconde lame
5
mais

,
en conti

nuant de 1 approcher, elle agira par fon exces de force

fur les nouveaux poids qu on lui prefentera ,
& les

foutiendra
, malgre 1 aclion contraire de la lame infe-

rieure.

Lorfque Ton fufpend un poids a un Aimant
,

&amp;lt;Sc que
Ton approche un fecond Aimant au-deffus de ce poids,
la force du premier Aimant eft augmentce dans le

cas ou les poles contra ires font oppofes , &. fe

trouve diminuee quand les poles iemblables font les

plus voifmsj les mernes effets arriveront
,
& le poids

fera egalement foumis a deux forces, agifTant dans la
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meme direction
,

fi Ton rcmplace le fecond Aimant

par un morceau de fer auquel la proximite du premier
Aimant communiquera une venu magnetique oppofee
a celle du pole le plus voifm (i). Ceci avoit etc ob-

ferve precedemment par M. de Reaumur, qui a re-

connu qu un Aimant enlevoit une maffe de fer placee
fur une enclume de fer

,
avec plus de facilite que lorf-

qu elle etoit placee fur une autre matiere.

Les faits que nous venons de rapporter, nous de-

montrent ( k) pourquoi un Aimant acquiert une nou-

velle vertu, en foutenant du fer qu il aimante par fon

voifmage ,
&. pourquoi ,

fi on lui enleve des poids qu on

etoit parvenu a lui faire porter, en le chargeant gra-

duellement
,

il refufe de les foutenir lorfqu on les lui

rend tous a-la-fois.

L experience nous apprend, dit M. Epinus, que le

fer expofe a un froid tres-apre ,
devient beaucoup plus

dur &amp;lt;Sc plus caflant
;
ainfi

, lorfqu on aimante une barre

de fer, le degre de la force qu elle acquiert, depend,
felon lui

,
en grande partie du degre de froid auquei

elle eft expofee, en forte que la meme barre aimantee

de la meme maniere, n acquiert pas dans 1 ete la meme
vertu que dans 1 hiver

,
fur - tout pendant un froid

( i ) Epinus , n. 1 56 & fuiyans.

ru 208.
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(rjs-rigoureux;neanmoins cc favant Phyficien convicnt

qu il faudroit confirmer ce fait par ties experiences

exacies & reiterees (1). Au relte, on peut alTurer

qu en general la grande chaleur & le grand froid

diminuent la vertu magnetique des Aimans & des fers

aimantes, en modifiant leur etat
,
& en les rendant

par-la plus ou moins fufceptibles de Taclion de 1 elec-

tricite generale ( m).
On pent voir, dans 1 eiTai fur le fluide eleclrique

de feu M. le Comte de Tre/Tan
,
une experience

du Docleur Knight que )
ai cru devoir rapporter ici

,

parce qu elle eft relative a Taimantation de 1 Aimant,

&. d ailleurs parce qu elle peut fervir a rendre raifon

de plufieurs autres experiences furprenantes en appa-

(/) M. Epinus dit s etre atTure que le fer dur conferve fa vertu magnetique

beaucoup plus que le fer tendre ,
il dit auffi que ce fer dur 1 aequiert au plus

haut degre en reftant trcs-long-tems dans la /ituation favorable au magne-
tifiue ,

& que , quand les fers durs fe trouvent dans cette pofition convenable

pendant plufieurs annees, ils prennent une fi grande force inagnetique,

que ces Aimants, produits par Is tems, font quelquefois plus vigoureux

que les Aimans tires immediatement de leurs mines . . . Voyez 1 ouvrage

de M. Epinus, qui a pour titre, tentamen theories, eleclricitatis & mag-

netifmi. Petropoli, 275^, in-q. , n.
os
545 & 367-.

(m} M. De Rozieres , que nous avons deja cite, 1 a prouve par

plufieurs experiences . . . Lettrede M. de Rozieres , Capitaine au Corps-

royal du Genie, a M. le Comte de Buffon, du 14 dccembre 1786.
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rcnce, & dont la caufe a etc pendant long-terns cachee

aux Phyficiens (n). Au refte, elle s explique tres-aife-

( n )
(t L experience , dit M. de Treffan , la plus hnguliere a fairs

Air les Aimans artihcicls du dofteur Knigth, eft celle dont il m envoyau

les details de Londres en 1.748, avec 1 appareil necefiaire pour la rc-cc

peter. Non-feulement M. Knigth avoit deja trouve alors le fecret de&amp;lt;c

donncr un magnetifme puiflant a des barres de quinze ponces deet

longueur, faites d un acier parfaitement dur, telles que celles qui fontct

Aiijourd hui connues ^ mais il avoit invente une composition dont ih

s eft r^ferve le fecret, avec laquelle il forme de petites pierres, d unete

matiere noire ( en apparence pierreufe & metallique ).
Celles qu iUc

m a envoyees ont un ponce de long, huit lignes de large, & deuxu

bonnes lignes d epaiilcur j il y a joint plulieurs petites balles de lace

menae competition; les petites balles que j ai,ont 1 une cinq, fautrecc

quatre , & les autres trois lignes de diametre. II nomine ces petites
&amp;lt;

fphcres Terrella. cc

Je fus moins furpris de trouver un fort magnetifme dans les petitscc

quarres longs , que je ne le fus de le trouver egal dans les petites cc

terrella , dont les poles font bien decides & bien fixes, ces petites
&amp;lt;

fpheres s attirant & fe repouffant vivement, felon les poles qu elles fett

prefentent. cc

Je preparai
done , ( felon Tinftru&ion que j

avois re^ue de M. Knigth ) &amp;lt;t

une glace bien polie & pofee bien horizontalement , je difpofai en rondft

cinq de ces terrella , & je pla^ai
au milieu un de ces Aimans factices ec

de la meme matiere , lequel je pouvois tourner facilement fur fonec

centre ; je vis fur-le-crump toutes les terrella s agiter & fe retournerf

pour prefcnter ^ I aimant facYice la polarite correfpondante a lafienne ,
cc

les plus legeres furent plufieurs
fois attirees jufqu au contact , & ce ne&amp;lt;

fut qu avec peine que je parvias a les placer a la diftance proportion-
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ment par la repulfion des poles femblables & Tattrac-

tion des poles de diilerent nom.

nelle, en raifon compofee de leurs fphcres d activite refpective. Alors,

j en tournant doucement 1 Aimant facfHce fur Ton centre , j
eus la fatisfa&ion

3 de voir toutes ces terrelh tourner fur elles-memes , par line rotation

ucorre/pondante h celle de cet aimant , & cette rotation etoit pareiile

&amp;gt;jh celle qu eprouve line roue de rencontre, lorfqu elle eft mue par une

autre roue a dents; de forte que lorfque je retournois mon Aiinant,

&amp;gt;de la droite ^ la gauche, la rotation des terrella etoit de la gauche i

jla droite , &. Tinverfe arrivoit toujours , lorfque je tournois mon Aimant

de 1 autre lens. &amp;gt; Effaifur lefluide ttcclrique , par M. U Comte de Trejfin.

Paris, 1786 j tome i.
cr

, page s.6 jujqud
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A R T I C L E V.

direction de VAimatitGf de fa Diclinaifon.

APRES AVOIR CONSIDERE les effets de Ja force

attractive de 1 Aimant, confiderons les phenomenes de

fes forces directives. Un Aimant
,
ou ce qui revient au

meme
,
une aiguille aimantee fe dirige toujours vers

les poles du globe ,
foit diredement

,
foil obliquement ,

en declinant a 1 efc ou a 1 oueil
,
felon les terns & les

lieux
,
car ce n eft que pendant un affez petit inter-

valle de terns, comme de quelques annees, que dans

un meme lieu
,
la direction de 1 Aimant paroit etre

conftante, &amp;lt;Sc en tout terns il n y a que quelques en-

droits fur la terre oil Taiguille fe dirige droit aux

poles du globe ,
tandis que par-tout ailleurs elle de

cline de plus ou moins de degres a 1 eft ou a 1 ouell

fuivant les diflerent^s pofitions de ces memes lieux.

Les grandes ou petites aiguilles aimantees fur un

Aimant fort ou foible
,
centre les poles ou centre les

autres parties de la furface de ces Aimans
, prennent

toutes la meme direction en marquant egalement la

meme declinaifon dans chaque lieu particulier.
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Les Francois font, de 1 aveu meme des etrangers,w

les premiers en Europe qui aicnt fait ufage de cette

connoiflance de la direction de 1 Aimant pour fe con-

duire dans leurs navigations (a) ;
desle commencement

du douzieme fiecle, iis naviguoient fur la mediterranee

guides par 1 aiguille aimantee
, qu ils appelloient la

la marinette (b) ;
& il eft a prefumer que, dans ce

tems, la declinaifon de 1 Aimant etoit conftante, car

cette aiguille n auroit pu guider des Navigateurs qui

ne connoifToient pas fes variations
,
&. ce n eft que dans

les fiecles fuivans qu on a obferve fa declinaifon dans

les diiTerens lieux de la terre
,
& meme aujourd hui

Tart neceffaire a la precifion de ces obfervations n eil

pas encore a fa perfeclion. La marinette n etoit qu une

bouffole imparfaite ,
& notre compas de mer

, qui eft

(j) Par le temoignage des auteurs Chinois , dont MM. Ic ROI.TC &
dc Guignes ont fait 1 extrait , il paroit certain que la propriete qu a le

ter aimante de fe diriger vers Ics poles, a etc tres-anciennement connue

des Chinois , la forme de ces premieres boufloles etoit une figure d homme

qui tournoit fur un pivot , & dont le bras droit montfoit toujours le

midi. Le tems de cette invention , fuivant certaines chroniques de la

Chine , eft 1115 ans avant 1 ere chretienne , &: 2700 felon d autres;

( Voyez 1 extrait des annalesde la Chine 3 par MM. leRoux &de Guignes),

Mais , malgre 1 anciennete de cette dccouverte , il ne paroJt pas que les

Chinois en aient jamais tire Tavantage de fiire de longs voyages,

( j&amp;gt; }
Mufchembroeclw Di-Jfirtatio de magnets,

la bouflble
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la bouftble perfeclionnee ,
n eft pas encore un guide

auffi fidele qu il feroit a defirev, nous ne pouvons meme

guere efperer de le rendre plus sur
, malgre les obfer-

vations trcs-multipliees des Navigateurs dans toutes les

parties du monde
, parce que la declinaifon de 1 Ai-

mant change felon les Jieux & les terns. 11 faut done

chercher a reconnoitre ces changemens de direction en

differens terns, pendant un auffi grand nombre d annees

que les pbfervations peuvent nous 1 indiquer ,
& enfuite

les comparer aux changemens de cctte declinaifon

dans un meme terns en differens lieux.

En recueillant le petit nombre d obfervations faitesa

Paris dans les feizieme &amp;lt;Sc dix-feptieme fiecles
,

il paroit

qu en 1 annee 1580, Taiguille aimantee declinoit de

onze degres trente minutes vers 1 eft, qu en 1 6 I 8
,
elle

declinoit de huit degres, & qu en 1 annee 1663 elle fe

dirigeoit droit au pole ;
1 aiguille aimantee s efl done

fucceilivement approchee du pole de onze degres trente

minutes pendant cette fuite de quatre-vingt-trois ans,

mais elle n ell demeuree qu un an ou deux ftation-

naire, dans cette direclion ou la declinaifon eft nullej

apres quoi 1 aiguille s eft de plus en plus eloignee de

la direclion au pole (c) , toujours en declinant vers

(c) Dans I .innee 1^70, la declinaifon etoit de I degre 30 minutes

vers I ouefl , & raiguiile a continue de decliner dans les annees

Aimant. V
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1 oueft, de forte qu en 1785, Ic 30 Mai
,

la decli-

naifon etoit a Paris de vingt-deux degres (d). De meme
on pent voir, par les obfervations faitcs a Londres

,

fuivant js , toujours vcrs 1 oucfl: , en 1680, elle dcclinoit de 2 dcg.

40 min. En 1681, de 2 dcg. 30 min. En 1683 , de 3 deg. 50 min.

En 1684, de 4 deg. IO mi &quot; En 1685 , de 4 dcg. 10 min. En 1686 ,

de4dcg. 30 min. En 1692, de 5 deg. 50 min. En 1693, de 6 deg.

2O min. En 1695 ,
de 6 dcg. 48 min. En 1696, de 7 deg. 8 min. En

1698, de 7 deg. 40 min. En 1699, de 8 deg. 10 min. En 1700,

de 8 deg. 12 min. En 1701 , de 8 deg. 25 min. En 1 701, de 8

deg. 48 min. En 1703 , de 9 deg. 6 min. En 1704, de 9 dcg. 2O min.

En 1705, de 2 deg. 35 min. En 1706 , de 9 dcg. 48 min. En 1707, de IO

deg. IO min. En 1708 ,
de 10 deg. 1

5
min. En I709 3 de 1 1 deg. 1 5 min.

En 1714, del I deg. 30 min. En 1717 ^ de I z deg. 2O min. En 1719, de

12 deg. 30 min. En 1720 , 1721 , I72Z , 1723 & 1724, de 13 dcg.
En 1725, de 13 dcg. 15 min. En 1727 & 1728, de 14 deg. Muf-
chernbrocckj dijjertatio de magnets , page \ 5

z .... En 1719, de 14

deg. IO min. En 1730, de 14 deg. 25 min. En 1731, de 14 deg,

45 min. En 1731 & 1733 , de 15 dcg. 15 min. En 1734 & 1740,
de 15 deg. 45 min. En 1744 , 1745 , J746, 1747 & 1749, de 1 6 dcg-

30 min. Encyclopedic, article aiguille aimantte. En 1755 , de 17 dcg.

30 min. En 1756, de 17 deg. 45 min. En 1757 & 1758 , de 18 deg.
En 1759, de 1 8 deg. I o min. En 1760, de 1 8 deg. 20 min. En 1765 ,de
18 dcg. 55 min. 23 fee. En 1767, de 19 deg. 16 min. En 1768, de

19 deg. 25 min. Cormoiflhncc dcs terns, annees 1769, 1770 3 1771 &
1772.

(d) Extrait des obfervations foites * 1 Obfervatoire royal en 1 annee

I7S5.
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qu nvant fannee 1657 1 aiguille dcclinoit a 1 cfl, &
qu apres cette annee 1657, ou fa direction tcndoit

droit au pole ,
elle a decline fucceffivement vers

1 oueft (e) .

La declinaifon s eft done trouvee nulle a Londres
,

fix ans plutot qu a Paris
,
& Londres eft plus occidental

que Paris de deux degres vingt-cinq minutes. Le men-
dien magnetique coincidoit avec le meridien de Londres

en 1 6 57,&avecle meridien de Paris en 1663 ;il a done

fubi
, pendant ce terns

,
un changement d occident en

orient, par un mouvement de deux degres vingt-cinq

minutes., en fix ans, & Ton pourroit croire que ce mou
vement fcroit relatif a I intervalle des meridiens terref-^

tres, fi d autres obfervations nc s oppofoient pas a cette

fuppofition ; le meridien magnetique de la ligne fans

declinaifon, paflbit par Vienne en Autriche, des 1 an-

( e )
L

r.iguille aimantee n avoit aucune declinaifon ^ Vienne en

Autriche dans I annee 1638 , elle n en avoit de meme aucune en i6co

an Cap drs aiguilles en Afriquej &amp;lt;5:

, avant ccs epoqucs ,
la dcclinaifou

ctoit vcrs 1 efb dans tons les lieux de 1 Europe & de 1 Afrique. Muf-

chembrotck , page 266 . . . . Ceci femble prouvcr que la marche de

la ligne fans deciiiuifon , ne fe fait pas par un mouvement regulier,

qui ramcncroit fucccdivcmcnt la declinaifon de 1 eft ^ 1 oueft , car Vienne

etant a quatorze degrcs deux minutes trcnte fecondes a 1 eft dc Paris,

cette ligne fans declinaifon auroit du arriver a Paris , plutot qu a Londres ,

qui eft u rotieft de Paris, & Ton voit que c eft tout le contr:ire,

eft arrivce fix ans plutot a Londres qu a P.u is.

Vij
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nee 1638 ;
cette ligne auroit done dii arriver a Paris

plutut qu a Londres
;

&. cependant c eft a Londres

qu clle eft arrivee fix ans plutot qu a Paris. Cela nous

demontre que le mouvement de cette ligne n eft

point du tout relatif aux intervalles des meridians

terreftres.

II ne me paroit done pas poiTible de determiner

la marche de ce mouvement de declinaifon
, parce que

fa progreflion eft plus qu irreguliere ,
& n eft point du

tout proportionnelle au terns
&amp;gt;

non plus qu a 1 efpace ;

elle eft tantot plus prompte ,
tantot plus lente

,
6c

quelquefois nulle
;

1 aiguille demeurant ftationnaire,

meme devenant retrograde pendant quelques annees,

reprenant enfuiteun mouvement de declinaifon dans le

meme fens progreflif. M. Caflini
,

1 un de nos plus favans

Aftronomes
,
a ete informe qu a Quebec la declinaifon

n a varie que de trente minutes
, pendant 3 7 ans

confecutifs; c eft peut-etre le feul exemple d uneftation

aufli longue ,
mais on a obferve plufieurs ftations moins

longues en difFerens lieux : par exemple ,
a Paris

,

1 aiguille a marque la meme declinaifon pendant cinq
annees

, depuis 1720 jufqu en 1724, &amp;lt;Sc aujourd hui

ce mouvement progreflif eft fort ralenti
; car, pendant

feize annees, la declinaifon n a augmente que de deux:

degres ,
ce qui ne fait que fept minutes & demie par

an, puifqu en 1769 ,
la declinaifon etoit de vingt

degres ,
ex. qu er* 1785, elle s elt trouvee de vingt-
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deux (f). Je ne crois done pas que Ton puifle, par des

obfervations ulterieures & meme tres-multiplices ,
de

terminer quelque chofe de precis fur le mouvement

progreflif ou retrograde de 1 aiguille aimantee
, parce

que ce mouvement n eft point Teffet d une caufe conf-

tante, ou d une loi de la Nature, mais depend de cir-

conftances accidentelles
, particulieres a certains lieux,

& variables felon les terns; je crois pouvoir ailurer,

comme je 1 ai dit, que le defrichement des terres, &
la decouverte ou I enfouiiTement des mines de fer, foit

par les tremblemens de terre
,
les effets des foudres

fouterraines & de 1 eruption des volcans
,
foit par 1 in-

cendie des forets
,
& meme par le travail des homines r

doivent changer la pofition des poles magnetiques fur le

globe ,
& flechir en meme-tems la direction de 1 Aimant.

En 1785 ,
la declinaifon de 1 aiguille aimantee

etoit de vingt-deux degres; en 1784, elle n a ete

que de vingt-un degres vingt-une minutes; en 1783 ,

de vingt-un degres onze minutes (g) ; en 1782 ,
de

vingt-un degres trente-fix minutes ( h).

(f) Ce fait eft confirms par les obfervations de M. Cotte , qui prouvent

que la declinaifon moyenne de 1 aiguille aimantee, en 1786, n a ete a,

Laon que de vingt-un degres trente-une minutes. Voye^ le Journal de-

Phyfique du. mois de Mai ij8j.

( g) Connoillance des terns, anndes 1787 & I 788*-

(/z) Idem* annee 1786, N
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Et en confultant les obfervations qui out etc faitcs

par Tun de nos plus habiles Phylicicns M. Cottc, nous

\ ovons qu en prcnant le terme moyen ,
entre les rc-

fultats dcs obfervations faites a Montmorency , pres

Paris, tons les jours de 1 annee, le matin, a midi &.

le foil
,
c eft-a-dire

,
le terme moyen de 1095 obfer

vations
;

la declinaifon, en 1 annee 170! ,
a etc de

vingt degres feize minutes cinquante-huit fecondes;

& les differences entre les obfervations ont etc fi

petites , que M. Cotte a eru pouyoir les regarder

comme nulles ( i ).

En 1780 ,
cette meme declinaifon moyennea etc

de dix-neuf degres cinquante-cinq minutes vingt-fept

fecondes
5
en I ^jy ,

de dix-neuf degres quarante-une
minutes huit fecondes; en 1778, de dix-neuf degres

trente-deux minutes cinquante-cinq fecondes; en

1777, de dix-neuf degres trente-cinq minutes cin

quante-cinq fecondes; en 1776, de dix-neuf degres

trente-trois minutes trente-une fecondes; en 1775,
de dix-neuf degres quarante-une minutes quarant e-r-

u.ne fecondes ( k).

(i] Connoitfance des terns, annee 1775 5 Page

( k )
En 1780, la declinaifon moyenne prife d aprcs 6022 obfer-

vations, a etc de 19 deg. 55 mm. 2.7 fee. Mais les variations de cette

dcclinaifon ont etc bien plus confidcrables qu en 1781 , car la phis
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Ces obfervations font Ics plus exades qui aicnt

jamais etc faitcs
;
cclles des annees precedentes, quoi-

grande declinaifon s eft trouvce de 20 dcg. 15 min. le 19 juillet ,

la moindrc de 1 8 deg. 40 min. le meme jour. La difference a done cts

dc I degre 35 min.:, cette variation, qui s eft faitc le meme jour,

c eft-a-dire , en douze oa quinze heures f eft plus considerable que le

progrcs de la declinaifon pendant 15 ans , puifqu en 1764, la decli

naifon etoit de 18 deg. 55 min. 20 fee., c eft-a-dire, de 15 min. 20 fee.

plus grande que celle du 29 juillet , a 1 heure qu elle s eft trotivee de

1 8 deg. 40 min En 1779, la declinaifon moyenne, pendant 1 annee,

a etc de 19 deg. 41 min. 8 lee. La plus grande dcclinaifon s eft trouvce

de 20 deg. , le 6 Decembre , ^ la fuite d une aurore boreale , &amp;lt;5c la plus

petite ,
de 19 deg. 15 min., en Janvier Fevrierj la difference a done

^te de 45 min. L obiervateur remarque que 1 augmentation moyenne
a augmente de 8 a 9 min. depuis 1 annee precedente , & que la variation

diurne s eft ioutenue avec beaucoup de regularite ,excepte dans certains

jours ou elle a etc troublee , le plus louvent a 1 approche on a la fuite

d une aurore boreale; an refte, ajoute-t-il , 1 aiguille aimantce tend a

fe rapprocher du nord chaque jour , depuis trois on quatre heures du

foir , jufqu a cinq ou lix heures du matin , & elle tend a s en eloigner

depuis cinq ou fix heures du matin , jufqu a trois ou quatre heures du

foir .... En 1778 , la dcclinaifon moyenne, pendant 1 annee , acte de

j 9 deg. 32 min. 55 fee. La plus grande declination a etc de 2O deg. le

2$ Juin , on avoit obferve une aurore boreale la veille all heures du

foir; la plus petite declinaifon a etc de 18 deg. 54 min. le 26 Janvier ,

ainii , la difference a etc de I deg. 6 min. En 1 777 , la declinnifon moyenne ,

pendant l annee,aetc de 19 deg. 35 min. La plus grande declinaifon s eft

trouvee de 19 deg. 58 min. le 19 Juin, & la plus petite de 18 deg.

45 min. an mois dc deccmbre , ainfi, la difference a etc de I deg. 13
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que bonnes, n offrent pas le meme degre d exaclitude
,

& a mefure qu on rcmontc dans le pafie, les obferva-

tions deviennent plus rares &amp;lt;x moins precifes , parce

qu elles n ont etc faites qu une fois ou deux par mois,

& meme par annee.

Comparant done ces obfervations entr ellcs, on voit

que, pendant les onze annees, depuis 1775 jufqu en

1785, raugmentation de la declinaifon .vers Toueft

n a ete que de deux degres dix-huit minutes dix-neuf

fecondes
,
ce qui n excede pas de beaucoup la varia

tion de 1 aiguille dans un feul jour, qui quelquefois

eft de plus d un degre &. demi. On ne peut done pas en

conclure affirmativement
, que la progrefiion acluelle

de 1 aiguille vers 1 oueft foil confiderable
\

il fe pour-

roit
,
au contraire

, que 1 aiguille fut prefque ftation-

naire depuis quelques annees, d autant qu en 1774
la declinaifon moyenne a ete de dix-neuf degres cin-

inln. . . . En 1776, la declinaifon moyenne, pendant I annee, a ete de

19 deg. 33 min. 31 fee. La plus grande declinaifon s efl trouvee de

20 dcg. en Mars, Avril & Mai, & Ja plus petite dcclinaifon en Janvier

& Fevrier , de 19 deg. , ainfi,la difference a ete de I deg En

1775 , ^ a dcclinailon moyenne, pendant Tan nee, a ete de 19 deg. 4! min

41 fee. i la plus grande declinaifon s eft trouvee de ZO deg. 10 min. le

1 5 avril , & la plus petite dc 19 deg. le 1 5 decembre ; ainfi , la difference

a ete de I deg. 10 min. . . . Connoiffance des terns , anq&s 1778 &amp;lt;S*

Juivantcs,

quante-cinq
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quante-cinq minutes trente-cinq fecondes (I) ; en

1773, de vingt degres une minute quinze fecondes

(m) ;
en 1772^6 dix-neuf degres cinquantc

-
cinq

minutes vingt-cinq fecondes
,
& cette augmentation ,

de la declinaifon vers 1 oueft, a ete encore plus petite
dans les annees precedentes , puifqu en 1771 cette

declinaifon a ete de dix-neuf degres cinquante-cinq

minutes., comme en 1772 (n) ; qu en 1770 elle a

ete de dix-neuf degres cinquante-cinq minutes ( o ) ;
&

en 1769 de vingt degres (p).
Le mouvement

,
en declinaifon vers 1 oueft, pa roit

done s etre tres-ralenti depuis pres de vingt ans. Cela

femble indiquer que ce mouvement pourra dans quel-

que-tems devenir retrograde ,
ou du moins que fa pro-

greffion ne s etendra qu a quelques degres de plus; car

je ne penfe pas qu on puifle fuppofer ici une revolu

tion entiere, c eft-a-dire
,
de trois cens foixante degres

dans le meme fens; il n y a aucun fondement a. cette

fuppofition, quoique plufieurs Phyficiens 1 aient admife,

(/) Connoiflance des terns, annee \H6-&amp;gt; page 314.

(m) Idem, page 313.

(n) Idem* anncc
i?74&amp;gt; P3ge ~tf.

(
o

)
Idem ,

anncc 1772.

(p) Idem, annee 1771 , page 232.

Aim ant.
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& que meme ils en aient calcule la duree d apres les

obfervations qu ils avoient pu recueillir
;
& fi nous

voulions fuppoler & calculer de meme
,
d apres les

obfervations rapportees ci-defTus
,
nous trouverions que

la duree de cette revolution feroit de 1996 ans &a

quelques mois, puifqu en 122 annees, c eft-a-dire,

dcpuis 1663 a 1785, la progrefiion a ete de vingt-

deux degres ;
mais ne feroit-il pas necefTaire de fup-

pofer encore que le mouvement de cette progreffion

fut afTez uniforme, pour faire dans 1 avenir a-peu-pres

autant de chemin que dans le pafle ,
ce qui eft plus

qu incertain, & meme peu vraifemblable par plufieurs

raifons
,
toutes mieux fondees que ces fauffes fuppo-

fitions.

Car li nous remontons au-dela de 1 annee 1663 ,

6c que nous prenions pour premier terme de la pro-

grefTion de ce mouvement 1 annee 1580., dans la-

quelle la declinaifon etoit de onze degres trente mi

nutes vers Teft, le progres de ce mouvement en 205
ans ( c eft-a-dire depuis I 580, jufqu a 1 annee 1785
comprife ) ,

a ete en totalite de trente-trois degres
trente minutes, ce qui donneroit environ 22OI ans

pour la revolution totale de trois cens-foixante degres.

Mais ce mouvement n eft pas, a beaucoup pres, uni

forme, puifque depuis 1580 jufqu en 1663, c eft-a-

dire en 83 ans,l aiguille a parcouru onze degres trente

minutes par fon mouvement de 1 eft au nord, tandis que
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dans les 52 annees fuivantes, c eft-a-dire depuis 1663
jufqu en 1715, elle a parcouru du nord a 1 oueft un

efpace egal de onze degres trente minutes
,

6k que
dans les 50 annees fuivantes, c eft-a-dire depuis 1715
jufqu en 1765 ,

le progres de cette declinaifon n a ete

que d environ fept degres & demi
;

car
,
dans cette

annee 1765 ,
1 aiguille aimantce declinoit a Paris de

dix-huit degres cinquante-cinq minutes vingt fecondes
,

& nous voyons que depuis cette annee 1765 jufqu en

1785, c eft-a-dire en vingt ans
,

la declinaifon n a

augmente que de deux degres j difference fi petite, en

comparaifon des precedentes , qu on peut prefumer
avec fondement que le mouvement total de cette

declinaifon a 1 oueft eft borne
, quant a prefent ,

a uu

arc de vingt-deux ou vingt-trois degres (q).

La fuppofition que le mouvement fuit la meme
marche de 1 eft au nord, que du nord a Toueft, n eit

nullement appuyee par les faits ;
car fi 1 on confulte

les obfervations faites a Paris, depuis 1 annee 1610

( q )
Dans le fupplement aux voyages de Thev?not, public en 1681,

page 30 , il eft dit que la dcclinaifon de 1 aiguille aimantee avoit cte

obfervee de cinq degres vers 1 eft en 1 269. Si Ton connoiflbit le lieu ou

cette obfervation a ete faite , elle pourroit demontrer que la declinaifon

eft quelquefois retrograde ,
&: par confequent que Ton mouvement ne

produit pas une revolution entiere.

X
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jufqu en 1663 ,
c efr-a-dire

,
dans les 53 ans qui ont

precede 1 annee oil la declinaifon etoit nulle, Taiguille

n
J

a parcouru que huit degres de 1 eft au nord
,
tandis

que dans un cfpace de terns prefque egal ,
c eft-a-dire

dans les 59 annees fuivantes
, depuis 1663 jufqu en

1712, elle a parcouru treize degres vers 1 oueft (r).

On ne peut done pas fuppofer que le mouvement de

la declinaifon iuive la meme marche en s approchant

qu en s eloignant du nord
, puifque ces obfervations de-

montrcnt le contraire.

Tout cela prouve feulement que ce mouvement ne

fuit aucune regie, 6c qu il n eft pas Teffet d une caufe

conftante
;

il paroit done certain que cette variation

ne depend que de caufes accidentelles ou locales
,
ck

fpecialement de la decouverte ou de TenfouiiTement

des mines & grandes mafles ferrugineufes ,
&: de leur

aimantation plus ou moins prompte & plus ou moins

etendue
,
felon qu elles font plus ou moins decou-

vertes & expofees a 1 aclion du magnetifme gen.
-

ral. Ces changemers ,
comme nous Tavons dit

,

peuvent etre produits par les tremblemens de terre,

-Teruption des volcans
,
ou les coups des foudres fou-

terraincs, 1 incendie des forets, & mt
A

-me par le travail

des hommes fur les mines de fer. II doit des-lors le

former de nouveaux poles magnetiques, plus foibles ou

(r) Mufchembrocck , page 154..
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filus puiflans que les ancicns, dont on peut aufii fuppofer
1 ancantiHcment par les memes caufes. Ce mouvcmcnt
nc peut done pas etre confidtTe comme un grand ba-

lancement qui fe feroit par des ofcillations regulieres;

mais comme un mouvement qui s opere par fecouffes

plus ou moins fenfibles, felon le changement plus on

moins prompt des poles magnetiques, changement qui
ne peut provenir quc dc la decouverte & de I aiman-

tation des mines ferrugineufcs, leiquelles feules peuvent
former des poles.

Si nous confiderons les mouvemens particuliers de

1 aiguille aimantee
,
nous verrons qu clle ell prefque

continuellement agitec par de petites vibrations, dont

1 etendue eft au moins aufli variable que la duree.

M. Graham
,
en Angletcn e (s) ,

& M. Cotte
,

a

Paris (t) ,
ont donne dans leurs tables d obfervations

toutes les alternatives
,

toutes les viciflitudes de ce

mouvement de trepidation chaque mois
, chaque jour

&amp;lt;Sc chaque heure. Mais nous devons remarquer que les

refultats de ces obfervations doivent etre modifies. Ces

Phyficiens ne fe font fervis que de bouflbles, dans lef-

quelles 1 aiguille portoit fur un pivot, dont le frotte-

(j) Tran/alions philofophiqires , N. 383, annee 1724, page 9^
(r) Voycz Li connoiflance des terns , publice par ordrc de 1 Academic

des Sciences, deptiis 1 annee I77O
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ment influoit plus que toute autre caufe fur la va

riation
;
car M. Colomb

, Capitaine au Corps-royal du

Genie, de 1 Academie des Sciences, ayant imagine une

fufpenfion, dans laqucllc 1 aiguille eft fans frottement,

M. le Comte de Caffim, de 1 Academie des Sciences,

& arrjere- petit -fils du grand Aitronome Caffini
,

a

reconnu, par une fuite d experiences, que cette va

riation diurne ne s etendoit tout au plus qu a quinze

ou feize minutes
,

6c fouvent beaucoup moins (x) ,

(u) &quot; La methode de M. Colomb confifte , dit M. de Caffini , i

jjfufpendr: a un fil de foie , de quinze a vingt ponces de longueur,

mine aiguille aimantee entre les jambe.s d un etrier, au haut duquel le

jfil eft accroche. L etrier , le fil & 1 aiguille font cenfermes dans une

?boite dont toutes les parois fcnt hermetiquement bouchees, & quiii a

jjqu une ouvcrture fermce d une glace au-dellus de Textrcmite de

jjraigtiille,
afin de pouvoir obferver fes mouvemcns, & les mefurer

75 par le moycn d un micrometre cxterieur place ^ cette extremitcf.

&amp;gt;? Cette fufpenfion a, comme Ton voit, de grands avantages fur celle

??des pivots, dans laquelle le frottement feul eft capable d aneantir Teffet

jjde la variation diurne. Depuis le 10 aout 1780, jufqu an 18 du meme

jjmois, le plus grand ecart de J aiguHle a eu lieu communement du

u cote dc 1 oueft, vers une heure apres midi; 1
aiguille fe rapprochoit

du nord vers le foir, reftoit a-peu-pres fixe la unit, recommencoit

5)le!endemain matin a s eloigner vers 1 ouefl: , la variation diurne moyenne
?a ete de 14 minutes environ .... Depuis le 3 decembre jufqu au 31

55 Janvier 1781 , Ic grand ecart de 1
aiguille a prefque toujours eu lieu

93 entre deux S: trois heures
apjrcs inidi , 1

aiguille s avancant dcpuis k
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tandis qu avec les boufibles a pivot ,
cctte variation

diurne eft quelquefois de plus d un degre & dcmi
,

lever du foleil&amp;gt; jufqu a deuxoutrois heures, du nord vers I oueft-, &

rctrogradnnt enfuite dans 1 apres-midi pour revenir vers dix heures da ci

foir, a-peu prcs an meme point que le matin. La nuit, 1 aiguille ctoit&amp;lt;

aflez conflamment ftationnaire ; la variation moyenne n a cte, dansu

tout ce terns, cue de cinq a fix minutes .... Depuis le 20 Septeinbrcu

1781, jufqu au 29, la variation diurne moyenne acre entre 13 & i8

minutes. .. . Depuis le 19 Mars 1782, jufqu au 3 Avril, & depuis leti

30 Avril
, jufqu au II Mai, le plus grand ecart de 1

aiguille
a eu lieu&quot;

allez eonftamrnent vers deux heures apres midi, du cote de I oueft. &amp;lt;

J ai auffi rcmarque le plus comnwn^ment la loi de progreffion vcrse

Toueft , du matin , vers deux heures apres midi; de retrogradation vers&amp;lt;

1 eft, depuis deux heures jufqu au foir, & de ftation pendant la nuit.&amp;lt;e

Depuis le 14 Juin jufqu au 25 Juillct ,
avec la meme aiguille fortementt*

aimantee , & dans les apparremens fuperieurs de Tobfervatoire , la loi ft

generale de la marche de 1 aiguille du nord a 1 oueft, depuis huit heures

du matin jufqu a midi, de la retrogradation dans 1 apres-midij & deu

la ftation pendant la nuit, a eu lieu, excepte le 17 Juin , oii 1
aiguillecc

a etc fixe depuis dix heures & demie du matin, jufqu au lendemainci

all heures du mating meme fixitcfle 21 , depuis huit heures du matin it

jiifqu a cinq heures apres midi ,
le 25 , depuis dix heures du foir jufqu au ci

lendemain 26 a trois heures apres midi i les 12, 21 & 23 JuiHet route u

Jajournee.Les circonftances quiaccompagnentcette inaction de raiguille,t

font une granda chaleur , & un trcs-beau terns-, la variation diurne &amp;lt;t

dans ces deux mois a etc fort inegale , nulle dans les terns tres-chauds ,

le plus communement de cinq a fix min. dans d autres jours ; elle n aes

cte de 12 & de 14 que le 14 & le 15 Juin. c

Tandis que M. Colomb s occupoit des moyens de donner aux
aiguilles
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mais comme, jufqu a prcfent ,
les Navigateurs ne fe font

fervis que de bouflbles a pivot, on ne pcut compter,

&amp;gt;ila plus grande force magnetique poflible , je m appliquois de mm
jjcote i perfedionner leur monture , leur enveloppe & leur ctabliik-

ument. Jufqu alors 1 ctrier qui portoit le fil de fufpenfion,
n etoit fixe

que par une forte fcmelfe, d un bois a la verite tres-fec tres-epais.

13 La boite de bois qui fervoit d enveloppe, & le micrometre ctoient

jjegalement aflis iur cettc meme b.ife , dont le moindre jeu devoir

j communiquer du mouvement a tout 1 cquipage. Je fis faire en plomb
jjla boite ou cage qui devoit renfermer Taiguille , au lieu d ttrier , je

?&amp;gt;fis vifier & cramponner dans ic haut de la boite, contre fes parois,

?&amp;gt;une traverfe de cuivre, portant une longue vis, garnie d un crochet,

jjpourtenir le fil de fufpenlion. Cette forte & folide boite de plomb fut

&amp;gt;?enfuite incruftee de deux pouces dans un dez de pierre dure , haut

udedix ponces, fur feize de longueur, & huit d epaiffeur ,
& c eft

jjfur ce dez que je fixai a demeure le micrometre entierement ifols

ude la boite i c efl ainfi qu avec 1 equipage le plus fimple & le plus

jj folide, j efperai mcttre, autant
qti

il etoit poflible, mes aiguilles i

l abri des courans d air & des mouvemens etrangers ; en eftet , je n avois

plus a craindre J efTet de 1 humiJite des terns & des lieux. L air ne

&amp;gt;j pouvoit gut-re p^netrer dans une boite de plomb qui n avoit qu une

jjporte, dont les parois ttoient bouchees & collees avec foin ; enlin , le

&amp;gt;j micrometre portant fur un maffif, dez de pierre, ne pouvoit plus
t) communiquer de mouvemens a

Taiguille -,
c eft avec ce nouvel appareil ,

&amp;gt;jque je fis les obfervaticns fuivantes.

jjDepuis le 14 Fevrier , jufqu au 24 du meme mois, avec une
niguilfe

jde lame de reifort fortement aimantee , renfermee dans une boite de
&amp;gt; piomb , fixte fur un dez de pierre , longueur totale de 1

aiguiUe un pied -,

qu a
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qu a un degre & demi
, &amp;lt;5c mcme a deux degres pres,

fur la certitude de leurs obfervations.

du point de fufpenfion a I extrcmite boreale, neuf pouces une ligne,

le plus grand ecart de 1 aiguille vers 1 oueft a eu lieu entre midi &
line heure, prefquc toutes les matinees, la progreffion de 1 aiguille

act

etc
tres-r^guliere , & de onze minutes-, mais dans les foirees, I aiguilleec

eprouvoitde frequentes irregularites. Depuis le i6apres midi
, jufqu aucc

18 au matin, il n a pas etc poffible d obferver , 1 niguille etant dans

line corttinueile agit.uion-, il a regne , pendant ce terns, un venttres-u

fort de nord & de nord-eft -,
les jours ou la marche dc 1

aiguille
a etc&amp;lt;

reguliere ,
la variation diurne a etc d environ dotize mlnnt. s u

M. Coulomb a reconnu que 1 acier fondu etoit la maticre qui fe char- ft

geoit le plus de la vertu rnagnetique , & par confequent la plus proprect

a faire des aiguilles tres-fortement aimantces. A la fin d Avril 178 5, t

il me remit deux de ces nouvclles aiguilles, que ]e placai rLins d^

boites de plomb, telles quc je les ai decrites ci-deflus
3 etablies da

deux cabinets dificrens , ce qui me procura line nouvelle fuite d ob-cc

fervations dont je vais rendre compte Depuis le premier Maicc

jufqu au 6 Juillet , avec deux aiguilles
d acier fondu , placees fur champ ,ct

aimantees le plus fortement poflible, longueur totale de chaque aiguille

un pied une ligne ; poids de Taiguille, avec fon contrepoids $- Tanneauct

de fufpenfion a Textrcmite boreale de 1
aiguille , neuf pouces une&quot;

ligne
1

, 1 accord le plus parfiit
s efi: remarque pendant ces deux moisu

d expericvices
& de comparaifon des deux aiguilles, qui fe font trouveesee

ftationnaircSjOfcillantes & ccartees dans les memes circonftances ,
dans

les memes intervalles de terns, de la mcme quantite, & dans le mcmeu

fens. Les exceptions a cette regie ont etc fi rares, &: les differences lie

petitcs, que j
ai cru devoir 1 attribucr i 1 erreur des obfervations. Leu

Aimant. Y
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En confultant les obfervations faites par les Voya-

geurs rccens (y ) ,
on voit qu il y a plufieurs points fur

le globe, oil la declinaifon eft acluellement nulle ou

moindre d un dcgre ,
foit a 1 eft

,
foit a 1 ouell

,
tant

dans I hemifphere boreal que dans rhemifphere auftral
,

& la fuite de ces points ou la declinaifon eft nulle ou

prefque nulle
,
forme des lignes &. meme des bandes

qui le prolongent dans les deux hemifpheres. Ces memes

obfervations nous indiquent auffi. que les endroits ou

la declinaifon eft la plus grande dans Tun & 1 autre

hcmifphere ,
fe trouvent aux plus hautes latitudes &amp;lt;Sc

beaucoup plus pres des poles que de 1 equateur.

fjplus grand des ecnrts de nos
aiguilles vers I eft a eu lieu dans le rnois

jjde Mai, vers 1 heure dc midi j dans le moisde Juin entre deux &: trois

&amp;gt;?heures-, le vent de nord-eft & d eft m a femblc plus d une fois nc-

jjcompagner ces irregularites. J ai remarque quelquefois qu un change-
jjment fubitdu beau an mauvais terns , ou du mauvais an beau ,changeoit

au(Ii la diredion ordinaire de 1
aiguille pour qticlques jours , &

jjqu enfuite iemblable changement la ramenoit a fon premier c tat.

55 La quantite de la variation diurne n eft pas la meme dans toutes Ics

jj frifons; il paroit qu on peut fixer la plus grande \ quatorze minutes, la

jjpliis petite a cinq minutes. Ceft en hiver que la variation diurne paroit
5?etre la plus petite, & j

ai remarque qu en etc, lorfque la chalcur eft

confiderable , la variation eft nulle. n Extrait du Memoirs dc M. de

Ca]Jini&amp;gt; adrejfi aux Autcurs du Journal de Phyfique.

( y ) Voyc-z les trois voyages du Capitaine Cook,
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Les caufes, qui font varier la declinaifon & la tranf-

portent, pour ainfi dire, avec le terns
,
de 1 eft a 1 oueft,

ou de 1 oueft a 1 eft du meridien terreftre
,
ne depen

dent done qtie de circonftances accidentelles 6c locales,

fur lefquelles neanmoins nous pouvons afleoir un juge-

ment en rapprochant les difierens faits ci - devant

indiques.

Nous avons dit qu en 1 annce 1580, J aiguille de-

clinoit a Paris de onze degres trente minutes vers 1 eft;

ornousremarqueronsque c eft depuis cettcannee I 500,

que la declinaifon paroit avoir commence de quii

cette direction vers 1 eft
, pour fe porter fucceflivc-

mcnt vers le nord & enfuite vers 1 oueft
;
car

,
en

1 annee 1610
,

1 aiguillc, ainfi que nous 1 avons dC]i\

remarque ,
ne declinoit plus que de huit degres \

reft; en 1640, elle ne declinoit plus que de trois

degres, & ,
en 1663 ,

elle fe dirigeoit droit au pole.

Enfin
, depuis cette epoque ,

elle n a pas ceflc de fe

porter vers 1 oueft. J obferverai done que la periodc de

cc progres dans 1 oueft
, auquel il faut joindre encore

la periode du retour ou du rappel de la declinaifon

de Teft au nord, puifque ce mouvement s eft opere

dans le meme fens
; J

obferverai
, dis-je , que ces

j
-

riodes de terns femblent correfpondre a Tepoque clu

defrichement & dc la denudation de la terre clans

rAmerique Septentrionale ,
&amp;lt;5c aux progres

de 1 eta-

Y
ij



1^2 TRAITE DE L AIMANT. ART. V.

ncnt des Colonies dans cette partie du nouveau

mondc
;
en effet

,
1 ouverturc du fein de cette nouvelle

terrc par la culture
,

les inccndies des forets dans de

\aftes ctendues, &amp;lt;Sc 1 exploitation des mines de fer par

les Europeans dans ce continent
,
dont les habitans

izunages n avoient jamais connu
,
ni recherche ce me

tal
,
n ont - elles pas du produire un nouvcau pole

magn clique ,
&. determiner vers cette partie occiden-

tale du globe ,
la direction de 1 Aimant, qui prece-

demment n eprouvoit pas cette attraction
,
& au lieu

d obeir a deux forces, etoit uniquement determinee par

le courant eleclrique qui va de 1 equateur aux poles

de la terre.

J ai remarque ,
ci-devant

, que la declfnaifon s eft

trouvee conftante a Quebec ,
durant une pcriode de

37 ans; ce qui femble prouver 1 aclion conftante d ua

nouveau pole magnetique dans les regions feptentrio-
nales de l Amerique. Enfin le ralentiffement acluel du

progres de la declinaifon dans 1 cueft, offre encore un

rapport fuivi avec 1 etat de cette terre du nouveau
monde

,
ou le principal progres de la denudation da

fol
,
& de 1 exploitation des mines de fer, paroit aclueU

lement ctre a-peu-pres auili complet que dans les re

gions feptentrionales de 1 aucien Continent.

On peut done aifurer que cette declinaifon de 1 A-r

mant, dans ies divers lieux, ck felon les difTerens tern?.
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ne depend que du giflement des gran des malles fer-

rugineuies dans chaque region ,
& de I aimantation

plus ou moins prompte de. ces mernes mafies
, par dcs

eaufes accidentelles ou dcs circonftances locales
&amp;gt;

telles

que le travail de 1 liomme, 1 incendie des forets,le-

rupticn des volcans
,

&amp;lt;Sc meme ics coups que fcappe
I eleclncite fouterraine fur de grands efpaces ,

caufes

qui peuvent toutes donner egalement le magnetifme
aux matieres ferrugineufes 5

ck ce qui en complete les

preuves ,
c eit qu apres les tremblemens de terre

,
on

a vu fouvent 1 aiguille aimantc-e
,
foumife a de grander

irregularitcs dans fes variations ({}.
Au relic, quelque irreguliere que foit la variation de

1 aiguille aimantee dans fa direction
,
il me paroit nean-

moins que Ton pent en fixer les limites, 6c meme placer

entre elles un grand nombre de points internfccdiaires
,

qui, comme ces limites memes,feront conftans&prefque

fixes pour un certain nombre d annees, parce que le pro--

gres de ce mouvcment de declinaifon ne fe faifant acluel-

lement que tres-lentement, on pent le regarder comme

conflant pour le prochain avenir d un petit nombre

d annees
;
&. c eft pour arriver a cette determination,

ou du moins pour en approcher ,
autant qu il eil pofli-

\ \) Voyez 1 ouvrage deja cite de M. Epinus , N. 3,64.
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ble
, que j

ai reuni toutes les obfcrvations que j
ai pu

recueillir dans les voyages & navigations faits depuis

vingt ans
,
6c dont je piacerai d avance les principaux

refultats dans 1 article iuivant.
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ARTICLE VI.

I inclinaifcn de VAimant.

A DIRECTION D K I./A I M A N T
,
OU de Faiguille

aimantee
,
n eit pas TciiCt (Tim mouvement fimple .,

mais d un mouvement compofc qui fuit la courbure

du globe dc 1 equateur aux poles. Si Ton pofe un

Aimant fur du mercure
,

dans une fituation hori-

zontale
,
&: fous le meridien magnetique du lieu

,
il

s inclinera de maniere que le pole auftral de cet Ai

mant s eievera au-deffus, & que le pole boreal s a-

baiflera au-deflbus de la ligne horizontale dans notre

hemifphere boreal
,
& le contraire arrive dans 1 hemif-

phere auftral ; cet effet eft encore plus aife a mefu-

rer
,
an moyen d une aiguille aimantee

, placee dans

un plan vertical : la bouiTole horizontale indique la

direction avec fes dcclinaiibns
,
& la bouifole verticale

demon tre 1 inclinaifon de 1 aiguille ;
cette inclinailon

change fouvent plus que la declinaifon
,
fuivant les

licux
,
mais elle eft plus conftante pour les terns ;

&
Ton a meme obferve que la difference de hauteur,

comine du fommet d une moutagne a fa vallee ,
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change rien a cette inclinaiibn. M. le Chevalier de

Lamanon m ecnt
, qu etant fur le Pic de Teneri/Fe, :\

1900 toifes au dcflus du niveau de la mer
,

il avoit

obferve que 1 inclinaifon de 1 aiguille etoit la meme

qu a Sainte-Croix ce qui femble prouver que les

emanations du globe qui produifent I eleclricite & le

magnetifme s elevent a une trcs-grande hauteur dans

les climats chauds (a) ; au refte
,

1 inclinaifon & la

declinaifon font fujettcs a des trepidations prefque con-

tinuelles de jour en jour, d heure en heure, &amp;lt;5c

, pour

ainfi dire
,
de moment a moment.

T,c- oi;uilles des bouiibles verticales doivent etre

faites &. placees de maniere que leur centre de gra-

vite coincide avcc leur ccii .re de mouvement
,
au

lieu que, dans les bouiibles horizontales
,
le centre du

mouvement de 1 aiguille cil un peu plus eleve que ion

itre de gravite.

Lorfqu on commence a rnettre en mouvement cette

aiguille placc-e vcrticalemcnt
,
elle fe meut par des

ofcillations qu on a voulu comparer a celles du pen-
dule de la gravitation ;

mais les effets qu ils prefentent

font tres-differens
;
car la direction de cette aiguille ,

dans fon inclinaifon
,
varie felon les di/ll rens lieux

,

(,: I tire &amp;gt;1- M. h Chevalier de Laman?n a M. de Buito.i , datce

des Ifles Canaries, ijQj.

au lieu
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au lieu que cellc du pendulc eft conftante dans tous

les lieux de la terre
, puifqu elle eft toujours perpen-

diculaire a la furface du globe.

Nous avons dit que les particules de la limaille de

fer font autant de petites aiguilles, qui prennent des

poles par le contact de 1 Aimant
;

ces aiguilles fe

dreflent perpendiculairement fur les deux poles de

1 Aimant, mais la pofition de ces particules aimantees

devient d autant plus oblique , qu elles font plus

eloignees de ces memes poles ,
& jufqu a 1 equateur

de 1 Aimant
,
oil il ne leur refte qu une attraction fans

inclinaifon. Get equateur eft le point de partage entire

les deux directions & inclinaifons en fens contraire
;

& nous devons obferver que cette ligne de feparation

des deux courans magnetiques, ne fe trouve pas pre-

cifement a la meme diftance des deux poles , dans

les Aimans non plus que dans le globe terreftre
,

6k

qu elle eft toujours
a une moindre diftance du pole ie

plus foible. Les particules de limaille s attachent ho-

rizontalement fur cette partie de 1 equateur des Ai

mans, cSc leur inclinaifon ne fe manifefte bien fenii-

blement
, qu a quelque diftance de cette partie equa-

toriale
j

la limaille commence alors a s incliner fenfi-

blement vers Tun &: 1 autre poles en-dega & au-doki

de cet equateur; fon inclinaifon vers le pole aufaal

eft done a contre-fens de la premiere, qui tend au

pole boreal de 1 Aimant
;
&: cette limaille fe arc

Aim ant, Z
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de meme pcrpendiculairement fur le pole auftral

comme fur le pole boreal. Ces p-henomenes font conf-

tans dans tous les Aimans ou fer aimante; & comme

le globe terreftre pofTede en grand les m ernes puiffances

que 1 Aimant nous prefente en petit ,
i aiguille doit etre

perpendiculaire par une inclinaifon de quatre-vingt-

dix degres fur les poles magnet iques du globe ;
ainfi

,

les lieux ou 1 inclinaifon de 1 aiguille fera de quatre-

vingt-dix degres ,
feront en efiet les vrais poles magnc-

tiques fur la tcrre.

Nous n avons rien neglige pour nous procurer toutes

les obfervations qui ont ete faites jufqu ici fur la de-

clinaifon 6c 1 inclinaifon de 1 aiguille.aimantee (b).

Nous croyons que perfonne, avant nous, n en avoit re-

cueilli un aufli grand nombre
;
nous les avons comparees

avec foin
,

(Sc nous avons reconnu que c eft aux envi

rons de 1 equateur que 1 inclinaifon eft prefque toujours

nulle
; que 1 equateur magnetique eft au-deflus de 1 e

quateur terreftre dans la partie de la mer des Indes,

iituee vers le quatre-vingt-dix-feptieme degre de lon

gitude (c) ,
6c qu il paroit, au contraire

,
au-deffous

(b] De tous nos voyageurs , M. Eckberg & M. le Gentil , favant

Aftronome de 1 Academie des Sciences , font ceux qui ont donnc Je

plus d attentio;i i TiiKlinaifon de 1 Aimant dans les regions qu ils ont

parcourues.

( c
}
Nous devons reirurquer one , dans les articles de la declinaifoa
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dc la ligne dans la portion de la mer Pacitique ,
c i i

concfpond au cent quatre-vingt-dix-feptieme degre :

on peut done conjeclurer que le pole magnetique eft

eloigr.e vers 1 eft du pole de la terre
,
relativcmcnt

aux mers des Indes & Pacifique ;
& par confequent

il doit etre fitue dans les terres les plus feptentrionales
de I Amerique ,

ainfi que nous 1 avons deja dit.

Dans la mer atlantique, 1 efpace oil 1 aiguille a etc

obfervec fans dcclinaifon (d) ,
fe prolonge jufqu au

cinquante-huitieme degre de latitude auftrale
,
& a

1 egard de fon etendue vers le nord
,
on le pcut fuivrc

jufqu au trente-cinquieme degre, ou environ, de lati

tude, ce qui lui donneroit en tout quatre-vingt-treize

degres de longueur ,
fi Ton avoit fait

, jufqu a prefent ,

aflez d obfervations pour crue nous fuflions afllires qu il

n eft interrornpu par aucun endroit oil 1 aiguille decline

de plus de deux degres vers 1 eft ou vers 1 oueft. Get

efpace ,
ou cette bande fans declinaifon

, peut fur-tout

& de 1 inclinaifon de 1 Aimant, nous avons toujours compte les longi

tudes ^ I eft du meridien de Paris.

(d] Je dois obfer\rer ici que j
ai regards comir.e nulles toutes les

declinaifons qui ne s ctendoient pas h /deux degres au-deiTus de zero,

parce que les variations diurnes , & fur-tout les accidens des aurores

bore-ales & des tempctes, font fouvent changer la direction de I aiguille

de plus de deux degres.

Z
ij
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etre interrompue dans le voifinage dcs Continens &
des Illes. Car on ne peut douter que Ja proximilc dcs

terrcs n inilue beaucoup fur la direction de 1 aiguille,

Cette deviation depend des mafTes ferrugineufes qui

peuvent fe trouvcr a la furface de ces terres
,
& qui

agiflant fur le magnetifme general ,
comme autant de

poles magnetiques particuliers ,
doivent flechir Ton

cours
,
& en changer plus on moins la direction : 6c

fi le voifmage de certaines cotes a paru ,
au contraire

,

repourTer 1 aiguille aimantce, la nouvelle direction de

1 aiguille n a point ete dans ces cas particuliers 1 effet

d une repulfion qui n a ete qu apparente ;
mais elle a

^te produite par le magnetifme general ,
ou par 1 at-

traclion particuliere de quelques autres terres plus ou

moins eloignees ,
&amp;lt;5c dont 1 aclion aura cefle d etre

troublee dans le voifinage de certaines cotes depour-
vues de mines de fer ou d Aimant. Lors done qu a

1 approche des terres 1 aiguillc aimantee eprouve conf-

tamment des changemens tres-marqucs dans fa decli-

naifon
,
on peut en conclure 1 exiftence ou le defaut

de mines de fer ou d Aimant dans ces memes terres

fuivant qu elles attirent ou repoufient 1 aiguille ai

mantee.

En general ,
les bandes fans declinaifon fe trouvent

toujours plus pres des cotes orientales des grands Con
tinens

, que des cotes occidentals : celle qui a ete

obfervee dans la mer Atlantique, eft, dans tons fes
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points , beaucoup plus voifine des cotes orientales de

1 Amerique, que des cotes occidentales de I Afiique
& de 1 Europe ;

&. celle qui traverfe la mer de 1 Inde

& la grande mer Pacifique ,
eft placee a une aflez

petite diftance a 1 eft des cotes de 1 Aiie.

La bande fans declinaifon de la mer des Indes
,
&

qui fe prolonge dans la mer Pacifique boreale
, paroit

s etendre depuis environ le cinquante-neuvieme degre

de latitude fud
, jufqu au quarantierne degre de lati

tude nord.

II eft important d obferver que fous la latitude bo

reale de dix-neuf degres ,
ainfi que fous la latitude

auftrale de cinquante-trois degres, la bande fans de

clinaifon de la mer Atlantique ,
&. celle de la mer

des Indes
,

font eloignees Tune de 1 autre d environ

cent cinquante-fept degres ,
c eft-r.-dire de pres de la

moitie de la circonference du globe. II eft egalement

remarquable qu a partir de quelques degres de 1 e-

quateur, on n a obferve dans la mer Pacifique boreale

aucune declinaifon vers 1 oueft qu on ne puilfe rapporter

aux variations inftantanees & irregulieres de 1 aiguille;

ceci joint
a toutes les directions des declinaifons, tant

de la mer Atlantique que de la mer des Indes
,
con-

firme 1 exiftence d un pole magndtique tres-puiflant

dans le nord des terres de rAmerique ,
& ce qui

confirme encore cette verite, c eft que la plus grande

declinaifon orientale dans la mer Pacifique boreale
;
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a etc obfervee par le Capitainc Cook
,
de trente-fix

degres dix-neuf minutes, aux environs de foixante-dix

degrcs de latitude nord
,
& du cent quatre-vingt-quinziemc

de longitude, c efl-a-dire
,
a deux degres, ou a-peu-pres,

au nord des terres de 1 Amerique les plus voiiines de

1 Aiie. D un autre cote, M. le Chevalier de 1 Anglc a

trouve une declinaifon vers I ouefl de quarantc
-
cinq

degres ,
dans un point de la mer Atlantique ,

fitue

tres-pres des cotes orientales & boreales de 1 Amerique.
C eft done dans ces terres feptentrionales du nouveau

Continent
, que toutes les directions des declinaifons

ie reuniflent 6c. coincident au pole magnetique ,
dont

Texiftence nous paroit demontree par tous les phe-
jiomenes.

La declinaifon n eprouve que de petites vici/Titudes

dans les balles latitudes
,
fur-tout dans la grande mer

de I lnde, oil Ton n obferve jamais qu un petit nombre

de degrcs de declinaifon dans le voi/inage de 1 cquateur,
tandis que ,

dans les plus hautes latitudes de Themif-

phere auitral, il paroit que la declinaifon de Taiguille

varie bcaucoup de Tetl a 1 ouerl, on de 1 oueft a 1 eft

dans un tres-petit efpace.

La ligne, fans declinaifon, qui palle entre Malaca
,

Borneo, le detroit de la Sonde fe replie versTeft, &. fon

inflexion fcmble etre produite par les terres de la nou-

velle Hollande.
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II y a

,
dans la mer Pacifique ,

une troifieme bande
fans declinaifon

, qui paroit s etendre depuis le feptieme

degre de latitude nord, jufqu au cinquante-cinquieme

degrc de latitude fud. Cette bande traverfe 1 equateur
vers le deux censtrente-deuxieme degre de longitude;

mais, a vingt-quatre degres de latitude auftrale
,
elle

paroit flechir vers les cotes occidentales de I Amcrique

meridionale, ce qui paroit etre 1 eflet des mattes fer-

rugineufes, que Ton doit trouver dans ces contrees, fi

fouvent brulees par les feux des volcans, ckagiteespar
les coups de la foudre fouterraine.

La dcclinaifon la plus considerable qui ait ete

trouvee dans rhemiiphere auftral
,

eft celle de qua-
rante-trois degres fix minutes, obfervee par Cook, en

Fevrier 1773 ,
fous le foixantieme degre de latitude,

& le quatre-vingt-douzieme degre trente-cinq minutes

de longitude ,
loin de toute terre connue &amp;lt;Sc la plus

forte declinaifon qu on ait trouvee dans rhemiiphere

boreal, &amp;lt;Sc,
en meme-tems

,
la plus grande de toutes

celles qui ont ete remarquees dans les derniers terns
,

eft celle de quarante-cinq degres, dont nous avons
deja

parle, &. qui a ete obfervee par M. le Chevalier de

1 Angle ,
versle foixante-deuxieme degre de latitude

,
&

le deux cens quatre-vingt-dix-fept ou deux cens quatre-

vingt-dix-huitieme de longitude, entre le Greenland

& la terre de Labrador; elles font toutes les deux

Vers 1 eueft
;

&amp;lt;Sc toutes les deux ont eu lieu dans
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des endroits eloigncs de 1 equatcur d environ foixanto

degres.

Tels font les principaux fails
,
tant pour la decli-

naifon que pour i-inclinaifon , qu oflre ce qu on a

reconnu de 1 etat acluel des forces magnetiques , qui

s etendent de 1 equateur aux poles, & fi nous voulons

tirer quelques refultats du petit nombre d obfervations

plus anciennes, nous trouverons que, depuis 1700,
rinclinaifon de 1 aiguille aimantee a varie en ditferens

endroits
j
mais tout ce que Ton peut conclure de ces

obfervations qui font en trop petit
nombre ,

c eft que

les changemens de la declinaifon & de 1 inclinaiion

ont ete inegaux & irreguliers dans les divers points

des deux hemifpheres.

Et
, pour ne confiderer d abord que les variations

de la declinaifon
,
la plus grande irregularile des chan

gemens qu elle a eprouves fur les different points du

globe ,
fuffit pour empecher d admettre 1 hypothefe de

Halley, qui fuppofoit dans 1 interieur de la terre
,
un

grand noyau magnctique done d une forte de mouve-

ment de rotation
, independent de celui du globe ,

&
qui , par fa declinaifon

, produiroit celle des Aimans
,

places a la furface de la terre. M. Epinus (e) , qui

d abord paroiflbit tente d adopter 1 opinion de Halley 3

) Vojrez TciuT^ge dcji cite de ce favant Phyiicien.

a vu
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a vu lui-meme qu elle ne pourroit pas s accorder avec

Tirregularite des changemens de la declinaifon magne-

tique : au lieu du mouvement regulier d une forte de

grand Aimant imagine par Halley ,
il a propofe d ad-

mettre des changemens irreguliers &. locaux dans Ic

noyau de la terre
j

mais
, independamment de 1 im-

poflibilite d aiTigner les caufes de ces changemens in-

terieurs, ils ne pourroient agir fur la declinaifon des

aiguilles , qu autant que les portions du noyau gagne-

roient ou perdroient la vertu magnetique ;
& nous

avons vu que les mafTes ferrugineufes ne pouvoient

s aimanter naturellement que tres-pres de la furface

du globe ,
&amp;lt;Sc par les influences de rathmofphere.

Depuis 1580 ,
la declinaifon de 1 aiguille a vane

dans les divers endroits de ia furface du globe ,
d une

maniere tres-inegale : elle s eft portee vers Teft avec

des vitefTes tres - differentes
,
non - feulement felon les

terns
,
mais encore felon les lieux

;
&amp;lt;Sc ceci eft d autant

plus important a obferver que fes mouvemens ont

toujours ete tres-irreguliers ,
& que nous ne faifons ici

aucune attention aux petites caufes locales qui ont

pu la deranger. Ces caufes, dont les effets ne font pas

conftans, mais paflagers, peuvent etre de meme na

ture que les caufes plus generales du changement de

declinaifon
;
mais elles n agiirent qu

?

en certains en

droits, ou elles doivent detourner celte meme decli

naifon d un grand nombre de degres, jufqu a la f;

Aimant t
A a



\86 TK^ITE DI i. AiM.ivT. ART. VI.

aller en diminuant, lorlqu elle devroit s accroilre, &
peuvent meme tout-a-cuup la faire changer de 1 eft a

1 oueftj ou de 1 oueft a 1 elt. Par exemple, dans 1 annt c

1618, la declinaifon etoit orientale de quinze degrc s

dans I llle de Candle, tandis qu elle etoit nulle a Mal-

the, &amp;lt;x dans le dt troit de Gibraltar, & qu elle etoit de

fix degres vers Toueit a Palermo & a Alexandria
;
ce

que 1 on ne peut attribuer qu a dcs caufcs particnlieres

&amp;lt;Sc a ces effets paflagers que nous venons d indiquer.

La bande fans declinaiibn, qui fe trouvc acluellc-

ment dans la mer Atlantique, giflbit auparavant dans

notre Continent; en 1594, elle paiibit a Narva, en

Finlande
,
elle etoit en meme-tems bien plus avancce

du cote de 1 eft dans les regions plus voiiines de 1 e-

quateur, &, par confequent, il y a pies de 200 ans

qu elle etoit inclinee du cote de 1 oueft, reladvement

aTequateur terreitre
, puifqu elle n a pafle qu en l6co

a Conftantinople , qui eft a-peu-pres fous le meme
meridien que Narva. Cette bande fans declinaifon eft

parvenue, en s avangant vers 1 oueft
, jufqu au deux

cens quatre-vingt-deuxieme degre de longitude, ck a

la latitude de trente-cinq degres, ou elle fe trouve

adluellement.

En I 6 I 6
,

la dcclinaifon fut trouvee de cinquante-

fept degres a foixante-dix-huit degres de latitude bo-

reale, & deux cens quatre-vingt de longitude. C eft

la plus grande declinaifon qu on ait obfervee
;

elle
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ctoit vers 1 oueft
,
amfi que les deux fortes declinaifons

dont nous dcvons la connoiilknce a M. le Chevalier

de 1 Angle ,
&. au Capitaine Cook

;
elle a eu egale-

ment lieu fous une tres-hauie latitude, ck elle a etc

reconnue dans un cndroit pcu eloigne de celui ou

M. de 1 Angle a trouve la declinaifon de quarantc-cinq

degres ,
la plus grande de toutes celles qui out etc obfer-

vecs dans les derniers terns. Neanmoins
,
dans la meme

annee 1616, la bande fans declinaifon, qui traverfoit

1 ELirope, 6c qui s avangoit toujours vers I Occident
,
n etoit

pas encore parvenue au vingt-u-nieme degrc de longi

tude, &amp;lt;Sc dans des points fitues a 1 oueft de cette bande,
comme par exemple a Paris, a Rome, ckc. 1 aiguille

dcclinoit vers 1 eli. Et cela provient de ce que les

regions feptentrionales de TAmenque n
&amp;gt;

a\oient pas

encore eprouve toutes les revolutions qui y out clabli

le pole magnetique que Ton doit y fuppofer a prc-

fent.

Quoi qu il en toit
,
nous nc pouvous pas douter qu il

n y ait adluellement un pole fflagnetique dans cetie

rJ-i.ion du noi d de 1 Amurique , puifque la declinaifon

vers i oueft ell plus grande en AnglcUirre qu en Fi ance
,

plus grande en France qu en Allemagne d;c ioujnurs

moindre a. mefure qu on s
J

eloigne de 1 Amei iquc , en

s avangant vers TOrient.

Dans i hemifphere auirral
,

1 aiguille d inclinaifon .

rapport du voyageur NoeJ
,
fe tenoit perpcndicu-

A a ij
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laire au trente-cinquicme ou trente-fixieme degre de

latitude, & cette pcrpendicularite de 1 aiguille fe fou-

tenoit dans une longue e*tendue
,
fous di/iercntcs lon-

^itudes, depuis la mer de la nouvelle Hollande juf-

qu a fept ou huit cens milles du Cap de Bonne-efpe
-

ranee (f). Cette obfervation s accorde avec le fait

rapporte par Abel Tafman, dans fon voyage ,
en 1642;

ce Voyageur dit avoir obferve, que 1 aiguille de fes

boufToles horizontals
,
ne fe dirigeoit plus vers aucun

point fixe
,
dans la partie de la mer voifine

,
a 1 occi-

dent
,
de la terre de Diemen

;
& cela doit arriver en

efTet lorfqu on fe trouve fur un pole magnetique. En

comptant done fur cette obfervation du voyageur Noel
,

on eft en droit d en conclure qu un des poles magne-

tiques de Themifphere auftral etoit fitue, dans ce terns r

fous la latitude de trente-cinq ou trente-fix degres, &
que quoiqu il y eut une afTez grande etendue en lon

gitude ,
ou 1 aiguille n*avoit point de direction conf-

(/) Le capitaine Cook dit que 1 inclinaifon de I arguifle fut de

64 deg. 36 min. les trois differentes fois qu il relacha a la nouvelle

Zclande , dans une baie fituce par 41 deg. 5 min. 56 fee, de latitude,

& 172 deg. o min. 7 fee. de longitude. II me paroit que Ton pent

compter fur cette obfervation de Cook , avec d autant plus de raifon

qu elle a etc repctee , comme Ton voit par fon recit , jufqu a trois fois

dificrentes dans le meme lieu, en ditferentes annees. Voye^ k Jtcond

voyage de Cook , torn? 3 , ptage 374.
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tame, on doit fuppofer ,
fur cette ligne, un efpace qui

fervoit de centre a ce pole ,
&. dans lequcl ,

commc
fur Ics parties polaires de la pierre d Aimant

,
la force

magnetique etoit la plus concentree; & ce centre ctoit

probablement 1 endroit ou Tafman a vu que 1 aiguille

de fes bouflbles horizontales ne pouvoit fe fixer.

Le pole magnetique , qui fe trouve dans le nord de

1 Amcrique ,
n eft pas le feul qui foit dans notre hemif-

phere ;
le favant & ingenieux Halley en comptoit quatre

fur le globe entier
,
& en plagoit deux dans i hemifphere

boreal, &. deux dans I hemifphere auftral. Nous croyons

devoir en compter egalement deux dans chaque hemif-

phere, ainfi que nous 1 avons deja dit
, puiiqu on y a

reconnu trois lignes ou bandes
,
fur lefquelles raiguille

fe dirige droit au pole terreftre, fans aucune deviation.

De la meme maniere que les poles d un Aimant ne

font pas des points mathematiques, & qu ils occupent

quelques lignes d etenduefuperficielle, les poles mag?:
-

tiquesdu globe terreftre occupent un aflez grand efpace ;

6c en comptant fur le globe quatre poles magnetiqi:

il doit fe trouver un certain nombre de regions ,
dans

lefquelles 1 inclinaifon de 1 aiguille fera trcs - grande ,

6c de plus de quatre-vingt degres.

Quoique le globe terreftre ait en grand les menies

proprietes que 1 Aimant nous offre en petit ,
ccs pro-

prietes ne fe preferment pas aufTi evidemment ,
ni par

des efTets aufH conftans &amp;lt;Sc auffi reguliers fur le globe
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i ur la pieiTp d Aimant; cette difference cntie les

1 5 ciu iija
f :,.&quot;i.-iifn:e :&amp;gt;

neral du globe, & du magne-

tifme particulier de rAimant
, peut provcnir de plus

d une caufe. Premiere,ment, de la figure fpheroide de

la tcrre; on a eprouve ,
en aimaniant de pclits globes

de fer
, qu il eft dililcile de leur donncr dcs poles bien

crniints
;

ck c eft probablemcnt en raifon de fa

iphericite, que les poles magneLiques ne font pas aulfi

(ii.linds fur le globe tcrreftre , qu ils le font fur des

Aimans non fpheriques. Secondement, lapofition de ces

poles magnetiques , qui font plus ou moins voilins des

A rais poles de la tcrre, & plus ou moins eloigncs de

Vcqiiateur, doit influer puifiamment fur la dcclinai^

ion clans chaque lieu particulier, fuivant fa fitualion

plus ou moins dillante de ces memes poles magiiL-

tiques ,
dont la pofition n eft point encore aflez de-

terminee,

Le magnetifine du globe, dont les efTcts viennent de

nous paroitrc fi varies, & meme fi linguliers, n eft done

pas le produit d une force parliculjere ,
niais une modi-

lication d une force plus generale,qui eftcellede 1 clec-

ite, dont la craife doit ctre attribute aux emana
tions de la cl-aleur propre du globe, lefquelles partant

I equaletir 6c des regions adjacentcs ,
fe portent ,

on fe courbant & ie plongeant iur les regions polaires
oil elles tombent

,
dans des directions d autant plus

approchantes de la perpendiculaire, quc la chaleur
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moindre
,
&. que ces emanations fe tiouvctit dans its

regions f/oides plus completement teint^soufupprime
Or cctte augmentation d incim-aifon

,
a meiure que Ton

s avance vers les poles de la terre, reprelente paifai-

tement 1 incidence de plus en plus approchante de la

perpendiculaire dts ia}ons ou faifccaux d un fluide

anime par les emanations de la chaleur du globe ,
lei-

quelles , par les loix de 1 equilibre, doivent fe porter

en convergeant &. s abaifiant de 1 equateur vers les

deux poles.

La force particuliere des poles magnetiques ,
dans

Taclion qu ils exercent fur 1 inclinaifon
,
eft aiicz d ac-

cord avec la force geneiale qui determine cette in-

clinaifon vers les poles terreilres
, puifque Tune tx.

Tautre de ccs forces agilltnt preiqu cgalemcnt ,
dans

line dired.ion qui tend.plus ou moins a la perpendicu

laire. Dans la declinaifon
,
an contraire, Taclion des

poles magnetiques fe croife
,
&L forme un angle avec

la direction geneiale & commune de tout le fyfteme

du magnctifme vers les poles de la terre. Les elemens

de 1 inclinaifon font done plus fimples que ceux de la

declinaifon , puifque cellc-ci rcfulte de la combinaifon

de deux forces agiflantes dans deux directions diflc-

rentes
,
tandis que 1 inclinaifon depend principalement

d une caufe fimple, dans une direction inclinee & re

lative a la courbure du globe. C eft par cetie raifon

que 1 inclinaifon paroit etre
}
& eft en effet plus re-
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guliere , plus fuivie &. plus conflante que la decli-

naifon dans toutes les parties de la terre.

On peut done efperer ,
comme je 1 ai dit, qu en

multipliant les observations fur 1 inclinaifoa ,
&. de

terminant par ce moyen la pofition des lieux
,

foit

fur terre, foit fur mer
,
Tart de la navigation tirera du

recueil de ces obfervations autant &: plus d utilite que
de tous les moyens aftronomiques ou mecaniques

employesjufqu ace jour, a la recherche des longitudes,

TABLE
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84. pas toujours Ies plus gcncreux &amp;gt;

L Aimant n cft qti
un mineral page zoz.

ferrugin jux, qui a lubi 1 adlion du Un A imant attire le f^-r dequel-
fcu , & enluitc a recu , par I eledri- que cote qu on le prefcnte , au lieu

cite gencrale du globe , ion nugne- qu il n attire un autre Aimant que
tilmc particuiier, page 84. L Ai- dans un fens, & qu il le rcpouile
niant

primordial
eft une mine d.j fer dans le fens oppofe , page 203.

en roch. vitreiUe, qui a lubi une Un Aimant cxerce ia fcrceattrac-

plus vioiente ou plus longue impref- tive dans tons !cs points de fa furface,

page 41.
Aimant employe par M. 1 Abbe

le Noble, pour la guerifon de plu-
heurs miladies , pages $i &Juiv.

L Aimant pent ctre confidcre

commc un corps pcrpetuellement
eleclrique , page 6j.

ti -M du ka
Les Aimans de ieconde forma-

tion , ne font que des mineraux fer-

ru^ineux, provenans des dctrimens

du fer , en ttat mctaliique, & qui
foi t devenus magnctiques par Ja

feul-expohtion 5 a I adlion de 1 clcc-

tricite
gen^raie ,pag; 5.

Lfsmeilleurs Auiianslont Ies plus
efans, 86.

coup
de 1 Ainunt iur le fer, Jorfqu ils

empcchent leur cont^dt,/?^? nG.
Un Aim.int agit dc plus loin fur

un autre Aimant, ou fur le frr ai-

mante, que fur le fer qui ne left

pas , page 1^1.
Les Aimans ne ccmmuniquent

pas d abord autant de force qu ils en

ont,page z^^
L Aimant bu le fer aimante ne

L Aimant primordial n a pas re- perdent rien de leurs forces ma-
quisaumeme inlb.nt ion attraction gnctiqnes, quoiqu ils en communi-
& Ja direction, page 8$, quent a d autres fers, page 234.
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Les Aimans les

.plus
forts com-

muniquent ordinairement plus de
vertu que les Aimans plus foibles ,

page 13$.

Alpts rnaritimes (les) ont fervi

de barriere aux feux fouterrains de
la Provence , & les ont , pour ainfi

dire,empeches de fe joindrea ceux
de 1 Italie , par la voie la plus coiir-

te, page ig.

Arntriquefeptentrionale. La mar-

che vers louefr,du mouvemcnt de
declrnaifon de 1

aiguille aimantee ,

femble corrcfpondre avcc le dcfri-

chement & la denudation de la terre

dans I Ameriqtte fepteiitrionale ,

pagz iji.

Angu.dk de Surinam. On voit

paroitre des e&quot;tincelJes eleclriques
dans les intervalles que laiflent les

conduAeurs metalliques , avec lef-

quels on touche 1 anguille de Suri-

nam
, page 48.

Archipel. De 1 ArchipeI on peut
fuivre, par la Dalmatic, lesvolcans

^teints juiqu en Hongrie,^Mr&&.
Armure. La pofition de 1 armure

& la figure de 1 Aimant , doivent

egalement influer fur fa force , page
i iy. Les pieds de 1 armure dcivent

etre places Cur les poles de la picrre ,

pour rcunir le plus de force, page
219.

Attraction. Cette force peut
s exercer en deux fens oppolcs , en

vertu du rcffort qui appartient a

toute matierc, & dont die eft la

caufe , page -i. Elle repoufie autant

qu elle attire , Idem. On doit adinet-

tre deux eftets generaux , 1 attradion

rimptilhon quin eftcj^e la repul-

la coherence & h durete des corps ,

Idem. Elie produit, comme caufe

generale , tous les phenomenes de

On doit rcnoncer a mettre an

nombre des fubftances materielles,

les forces generates de I attraclion &
de Pimpumon primitive, page 5.

Les forces detraction & d impul-
fion ne peuvents expliquer ni meme
fe conccvoir par cette mecanique
materielle , qui rejette ce qui n cft

appercu que par 1 efprit , page f) i .

La plus forte attraction , entre

deux Aimans, fe fait lorfqu on prc-

fente diredement les poles de dif-

ferens noms i & de meme la rcpul-
hon eft Li plus forte quand on prs-
fente Tun i 1 autre les poles de

meme nom , page toz.

Cette attraction & cette nfpuldon
ne decroiflent pasautantque la dif-

tance atigmente,/W? zoi.

La force attractive de 1 Aimant

decroit proportionnellement plus
dans les grandes que dans les petites
diftances , page i oz.

Aurores polaires. Les emanations

eledtriques de la chaleur du globe ,

font la vraie caufe des aurores po-

Lesaurores polaires influent fur

les variations de raiguille aimantee ,

B.

didinaifon (
etendiie

dela), dans la mer Atlantiquc- ,

ptige IJQ. Les bandes fins declinai-
r r t &amp;lt; j
Ion le trouvent plus prcs des cotes

oj ienUlesdcs grandscontinens, que

Bb
ij
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que des cores occidentals , page C.
180.

rtarre (tine) dc kr longuc & C+iUSES /.^v - .? qui peuvvr.t

mcnue rour;it an feu
,
& enfuitc indutr lur k dcciinaiibn , /^f

pSongce perpcndiculairenient dans 2^5.
1 eau

, acquiert en un moment la Centre de gntvife. LCS
atgllillfS

vcrtu
magixtique,/7i2&amp;lt;?

z 37. d?&amp;gt; bouilcles vcrticales ,
doivent

Barres aimantces ( deux ) qui fe etre pl.icees
de ma: IK re que Jeur

touchent ,
n attirent pas un morceuu centre de gravitc coincide avcc Icur

defer avecautant de force que lorf- centre de rnouvimcnt, au lieu que

qu elles font a une certainc diitance dans les boutlolcs borizontales, le

lime de I autre,/?ag iig. centre de mouvcment de I aiguille

Barres de fer ( des )
on d acier eft un pen plus eleve que le centre

placces dans la diredion du grand de
gravitC,/?&amp;lt;Ze 276*.

courant elec^rique, qur va de 1 c Chaleur. Les emanations de la

quateiiraux poles, acquie rent, avec chaleur intcrieurc du globe, s cle-

le terns, une vertumagnetique, phis vent perpendiculairemcnt ^ chaque
oumoinsfenhble , qu elles n obtien- point de la lurface de terre, page
nent qu avec peine lorfqu elles font 7. Elles font plus abondantes i 1 e-

ntuces dans un plan trop cloigne de quateur que dans toutcs les autres

cette dire&ion ,page 72.. parties du globe, Idem. Kites doi-

Bajaltes (les) & les laves con- vent nccefiairemcnt partir de ie-

tenant une tres-grande quantite de quateur ou elles abondent, 6v fe

matieres fcrrugineuieSjdoivent ctre porter vers hs poles ou elles man-

regardes comme autant de grands quent , Idem. La chaleur oblcure

condudleurs de releclricite , page qui cmane de la terre, & forme

2-4- des courans eleftriques , pent dever
Les bafaltcs pen vent former de nir luniineufe vers les poles, en s y

vcritables mailes d Almant , page condenfantdans unmoindreefpace,
82. Liem.

Boitflblc. On n eft point parvenu Choc (le )
& toute violente nttri-

aconftruire des bounoles, dont une tion , entre les corps, produit du
aiguille indiqueroit

le pole terreftre y feu , page 6.

page 224. Commotion. \ la) produite par la

Les Francois font les premiers torpille , ranguille de Surinam & le

en Europe qui aient fait ufage de trembleur dii Niger, n eft point un
la bouflble, pour fc conduire dans effet mecanique,/?^^ 49.
Icur navigation, page 252.. Ellene pent point ctrc rapportee

La bom! le h^rizontale indique au fimplen-iagnctifme,/aV//2.Eile ne
la direction avec fes declinaifons

-, doit pas nun plus etre regardee& la bouiiolc verticale demontre comme un phenomene puremeut
1 inclinaifon de Taiguille , page 1 75. cle&rique , Idem.



DES MATIE&ES.
Conducleiirs. Les amas d eau , les

matieres
nict.illiques , calcaires, ve-

gctales & humiues , tont les plus

puilfans conduCleurs du iluide clec-

97

Lorfqu ellcs font ifolces par les

matieres vitrcufes , cllcs peuvent
etrc chargees d un execs plus ou

moins considerable de ce iluiJe ,

page 9.
Conduclcurs Slcctriques.

La fou-

dre , lanccc par les condufteurs

cliclriques fouterrains , eft allez

puiflante pour bouleverfer & meme

projcter plulicurs
millions de toilcs

cubes, page 14.

Contacl ( dans le point de ) ,
la

force attractive dont 1 adtion eft

tres-inegale a toutcs les diftances

dans les ditlerem Aiman 1

-, produit
alors un eriet moins inegal dans

1 Aimant foible & dans 1 Aimant
fort , pagt 1 03.

CordiUilrc,s (
les montagnes vol-

caniques des) , qxti
s elevcnt a plus

de troi.s mille toiles , out du ctre

ibulevfes i cette euorme hauteur ,

par la ro.cc des feux louterrains ,

page 2.G.

Courcns. Dans tout Aimant ,

commc dans le globe terrcilre, la

force magn&ique tonne deux cou-

rans inegaux , & en fens contrail e ,

qui partent tons deux de I eqinteur
en fe dirigeant aux deux poles,

page in.
Ccurans lleclmiues. La force des

courans eledtriques qui produilent
Jes commotions fouterraincs & en

fuivcnt la direction , le maiiifefte

par la vertu magnetique , que re-

^oivent des barres de tcr ou d acier,

I

placees dans le meme fens que cs

courant paiiager & local, peg* 7^.
L ailion de cette force particuliere ,

eft quelquc-fois fupcrieure a ce!L- u ti

courant general dc I eledcdcite ^
73-

D.

DECLINAISON. II y a fur Ja fur-

face du globe, rrois eJ paces plus ou
moins ctendus , dans lefquels 1 ai-

guille aimantei Je dirige vers le

iri&amp;gt;rd, fans declincr d auctin cote,

page 69.
La declinaifon del Aimant eft un

effet purementaccidentel,^flgi; 83.
La declinaifon s eft trouvee nulie

a Londres, plutot qu a Paris, page
255. Le mouvement de la ligne fans

declinaifon, n eft pas relatif aux in-

tcrvalles des meridiens terreftres ,

PJSe 1 5@ Lamarche du mouvement
de declinaifon , nc paroit pas pou-
voir etre determinee , parce que fi

marche eft plus qu irreguliere ,
&

n cft point du tout proportionnclle
an terns , non plus qu a 1 efpace ,

Idem. Ce mouvement n eft point
1 crfet d une caufe conftante , ou
d uneloide la nature, mais depend
de circonftances accidentelles , par-
ticiilieresa certains lieux & variables

felon les terns , pagt l$.J.
Dedinaijbn* de aiguille ainwn-

tce. L augmentation dela declinaifon

vers 1 oueft, n a etc que de deux

degresdix-huit minutes dix-neuf fe-

condes,depuis 1775 jufqu cn 178 r
ce qui n exccde pas de beaticoup la

variation de 1 aiguille dans i;n leul

jour, qui quelquefois eft de plus
d un degre & dzmi y page iSo.
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11 y a

plnfieurs points fur le globe ,

ou la declinaifon eft actnellement

nul e ou moindre d un degre , tant

a left qua 1 oueft ; & la fuite de

points,
forme dcs bundes qui

le prolongent dans les deux hemif-

p he res, page 170.

Les endroits ou la declinaifon eft

la plus grande, fe trouvent beau-

coup plus prcs des poles que de

1 equateur.
Endroits ou les plus

grandes declinaifons ont etc obL-r-

vees , pages 181 & 1 86
1

.

La declinaifon de 1 aiguille paroit.

varier beaucouppliH dans lesnautes

quecknslesbaueslatitudes,p?z#&.
Jl y a prcs de deux cens ans que

la bande fans declinaifon ctoit incli-

nce du cote de 1 ouefc , relativement

a riquatcbrterreftre,/7flgt 186.

Declinaifon & indinaifbn. Les

rhangcmens de la declinaifon & de

Finclinaifon , ont tonjours etc irre-

gulicrs
dans les divers points des

deux hemifphcres , page 184.

Dimensions. II faut une certaine

proportion dans Ics dimenfions du
fer y pour qu il puiife s aimanter

promptement par la Icule action du

magnetifme general , page iz$.
11 faut une certaine proportion

dans les dimensions du fer, ou de

I acier que Ton veut aimanter, pour

qu ils re^oivent la plus grande force

magnetique qu ils penvent compor-

ter,page 13$.
Direction (\n] du magnetifme fe

combine avec le giffement des Con-

tinens, & fe determine par la
pofi-

tion particuliere des matieres ferru-

gineufes , page 6z.

La force magnetique a autant de

diflcrentes directions qu il y a de

poles magnetiqucs fur le glolx
lieu que la direction de 1 cleclricite

fe porte conftamment de 1 equateur
aux deux poles terreftres, page 6&quot;?.

Direction de I aiguille. La proxi-
mite des terres influe beaucoup fur

la direction de 1
aiguille

aimantee ,

page 280.

Certaints cotes paroifTcnt la rc-

poufier. Idem. Lorlqu a 1 approche
dcs terres, 1 aiguille aimantee eprou-
ve conrtamment des cbangemens

tres-marqucs dans fa dirclinaifon ,

on peut en conclure 1 exiftence ou

le defaut de mines de fer, dans ces

mcmcs terres , fuivant qu cllcs atti-

rent ou repouflent Taiguillc aiman

tee , Idem.

Direction de fAimant. Les trem-

blemens de terre, les foudres de

I electricite foutcrraine , & les grands
Hicendies dcs forets , peuvent pro-
duire de nouvelles mines attirables

a 1 Airnant, & qui influent fur fa

direction , page 8*..

Les grandes ou petites aiguilles

fortement ou foiblement aimantecs ,

fc dirigent toujours vers les poles
du globe , foit directement ,

foit

obliquement , en declinant a 1 eft

ou ^ 1 oueft, felon les terns c&amp;lt; les

lieilX,/7tf Z^t.
Direction magnetique (

la
)
recoit

des inflexions dependantcs de la

portion des maricrcs ferrugineufcs,

page 36&quot;.

Double contact f methode du) de
MM. Micheli & Canton, page 240.
De M. Epinus , Idem. Deux ma-

es d employer le double contact ,

upaginces par M. Epinus ,pti-ge



DES MA TIE RES.
E.

&AUX. Lorfque les eaux de la

rn.r parviennent dans les foyers
des volcans

, elles communiquent
unc grands quantitc de flinde eiec-

trk]ue aux matieres enfhmrnces &
eleclrifees en n\o\ns, pages z z (2,4.

Effcts ( tous les ) magnctiquts
qnt Icurs analogues dans les phe-
nomenes de I clcctricire , m us tous

les phenomenes eledriques n ont

pas de inane tous leurs analogues
dans les

erFetsrmgnctrques.pjgeo^.
Ekciricitl. LcLftrieite tire Ion

origine de la chaleiir interieure du

globe, page 7.
L eleclricite & le magnetifme

out des proprijtes communes avec

cellc de 1 attradion univerfclle,

33- .

Les ertets ds 1 cledricite & du

m.ignetilme font produits par des

forces impuliives partictilicres qu on
ne doit point aflimiler a rimpulfion

primitive, page 34.
L a&amp;lt;5tion de i ciedtricite donne

egilement la vertu magnetique aux

corps fcrrugineux, (Sc la vertu elec-

trique aux fubfunces clec-lriques par
t&cs-racmcs tpage 4^.

Les chtites reitw recs produifent

cgalement de i cle&amp;lt;5tricite dans les

maticrcseiccflriqucsparclles-mcmes,
& du magnetifme dans les fubftauces

E!e6ti-icitc employee pour la guc-

rifon de piuiieiu s nuux,/;j^if 5;.
L cledrrcite & le magnctilme,

combines enfVmble dins les tor-

pilles , paroitlcHl
etce plus cu moins

199
aftifs , fuh ant TeMt de 1

attnof^!;
la diverge des faifons, & les dirlc-

rens etats de I animal,^^? 50.
On doitefperer de rainir par i art

J cle&ricite & le magnetifme , & de

Ls employer avec lucces dans cer-

taines maladies
,p&amp;lt;ige 53.

Emanations (
les ) du

produifent I ^leftricite & le

tifme, s elcvent a line tres-grande
hauteur dans les pays c\u\\^s,pag:
176.

Equateur. Les foudres fouterrni-

nes out exerci bur action avec plus
de liberte & de puiiiance dans les

contrees equatori.iiL
s que dans les

autres regions , page z$.

Equateur magildque , eft le

point de par rage entre les deux

directions & inclinations en lens

contrairedes particules
de la limaiiie

de fer au-deilus d un Aiua&t,pagc
77
L equateur magnetique e(l ton-

jours plus prcs uu pole le plus

foible, dans les Aimans ainli que
dansle globe terreftrc,Zcfe/w.

Eruption des volcans , caufe du

changement de dcclinaiion de i ai-

Etna. II y a toute raifon de

croire que 1 Etna ne s eft eleve que

p,.r
la force des fjudres^outcrraines,

p. 2.5,

F.

I* ER fie) aynnt fpeualcment plus

d ^Hi jitc qu_
j
h: S ar.trerj matieres avec

i
J

elelricite du
gicL-.i:

& les forces

dont eiie ed l a:ue, en reliant &
en marque mieux trais les mouve-

:

.
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mz\\s,pi7ge *$. S il n y avoit point
de fer fur la tcrre

&amp;gt;

il n y auroit ni

Aimant ,
ni m.ignetilme, Idem.

Unc barre de fer pent presenter

line fuite de poles magnetiques ,

altcrnativement oppofes, de meme

qu un tube de verre pent prefenter

une fuite de portions eledrilees al-

ternativement , en plus & en moins ,

page 4 1-

Le fer & 1 Aimant ne font au

fonds que la meme iubftance ,

page 8$.
Le fer, & mieux encore 1 acier

peuvent rccevoir une force m?.gne-

tique plus grande que celle de la

pierre d*Aimant p^ge S6.

Les mines de fer., formces par
1 intcrmede de 1 eau, ne reprennent
leur propriete magnct que qu aprcs
avoir fubi 1 action du feu , page So.

DCS les premiers terns de 1 etablii-

fement des mines primordiales de

fer, toutes les parties de ces malles

qui ctoient expoices a 1 air , & qui
font demeurees dans la meme litua-

tion, aurcnt rccu la vertu magne-

tiquc , par la cmfe generale qui pro-

duitlemagnetifme du globe, tandis

quc routes les parties de ces memes

mines, qni n etoient pasexpofecs a

radiondei atmofphere,n ont point
cctte vertu magnetique ,

vcrta magnetque , p^ge 104.

Quand on palle iur un Aimant
foible da fcr aiinante par un Aimant

fcrt, cc fer perd la grande force

magnctique qui lui avoit etc com-

muniquce par i Aimant fort, & il

acquicrt en meme terns la petite
force que pent lui donner 1 Aimant

foible , page 1 08.

Le fer n acquiert de lui-meme la

vertu magnetique,& 1 Aimant ne la

communique au fer que dans line

feule & meme direction, page i iz.

Un fil de fer aimante felon la lon-

gueur, &: plie enfuitede manicre ^

former des angles & crochets, perd
fa force magnetique , oa^e nz. Un
fil de fer paffe par i.i riliere dans

le meme ICMIS qu il a etc aimante,
conferve ia vcrtu

page ~.

Le fcr recoit d abord la force

attradive, & ne prend des poles

qu en plus ou moins de terns , fuivant

la petition , & lelon la proportion
de fcs diraenfions , page 89.

II nc prend aucune augmentation
de poids, par I imprcgnation dc la

1 1 .7.

Un morceau de fer ou d acier pent
etre confidere comme une mafle de
limaille , dontJes parties font ramies

de plus prcs , page 113. Une lame
de fer ou d acier , pa rise fur un
Aimant plulieurs fois & dans Je

mcmc fens, acquieit toute la vertu

magnctique qu elle pent compor-
ter , maispailee enfuite fur I Aimant
dans le fens oppofe , elle pcrd la

verlu qu elle avoit acquife , page.
114.

Lc fer ou I acier pofes fur un
Aimant acquicrent la vertu magnc-
tiquc, page 1 14. Le fer fublime par
le moycn du feu,acquiert du magne-
tifme & des poles , page i ig.

Plus le fer eft pur,& plusil pent
s aimantcr fortcment ,page i 95.

Le fer dur, qui comporte plus

4c vertu
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de vertu rmgnctique que le fer doux,

pent en recevoirdavantage;maisilla
recoit avecmoinsde

facilite,&pc-iit

fouvent, d (ins le merne terns, avoir

acquis moins de force que le fer

doux, page 136.
Feu (le) fcul eft actif, fert

de bsfe &: de miniflre a toute force

impuhlve , page 6. II fe manifefte

dans toutcs les parties de 1 univers,
foit par la lumicre , foit par la cha-

Le feu violentdiminue on fufpend
la force magnetrque , page 204.

Ilconcourtquelquefoisaaugmen-
ter la vcrtu magnetiquc, page 206.

La percuflion & la flexion fuf-

pendent ou detruifcnt egalement la

vertu magnetique , parce que ces

trois caufcs changent egalement la

petition refpectivc des parties com-

pofantes de 1 A imant ou du fer
, page

12$. Le feu rend le fer d au-

tant plus attiraWe a 1 Aimant, que
ce dernier a etc plus violemment
chauffe , page 228.

Flamrne. La vcrtu magnetique
fe communique de 1 aimant au fer,

a travers la flamme , fans diminution

ni changement de direction , p. 22$.
FLuide eleclriquc (

le
) agit avec

beaucoup de force \ I interieur du

globe ; il y fait jaillrr dans tons les

efpaces librcs dcs foudres plus ou

moins puiilantcs , page g.
Le cours du fluide cleciriqus fe

fait en deux fens oppofcs , c eft-a-

dire dc 1 ecju.iteur
aux deux poles

terreftres , pjge 36.
Force. 11 n y a dans la Nature

qu une feule force primitive , c eft

latti-adtion ,page i. Elle a futfi pour

Almant.
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produire toutes les autres forces

qui animent 1 univers , page z.

Toute force qui ne tend pas di-

redlement du centre a la circonfc-

rence, ne pent pas etre regardee
comme une force interieure, pro-

portionnelle a la mz(Te,page 22$.
Forces. On ne connoit les forces

qui animent 1 univers , que par le

mouvement & par fes
effets,/?. 4. Cc

motdeybrrwne fignifie
ricn de ma

teriel , & n indique rien de ce qui

pent affedter nos organes , Idem.
L origrne & 1 eilence dc la force pri

mitive, nous feronta jamais incon-

nues , parce que cette force n eft

pas une fubflance , mais une puif-
iance qut anime la maticre , page 5.

Nousneconnoiflons les forces de
la Nature que par leurs effets ,p. ?j.

Force attractive. Rien ne pent

intercepter I adtion de la force

attractive des Aimans , page 202.

On pent expliqucr par la des elfets

merveilleux en apparencc , Idem.

La force attractive de 1 Aimant
eft prodigieufement atigmcntee ,

lorfqu cn la reunit avec la force di

rective , an moyen d une annure

de fer ou d acier, pagt 22$.
Cette plus forte attraction, pro-

duite par la reunion&quot; des forces

attractivesfr directives del Aimant,

paroit s excrcer en raifon des lur-

faces, page 220.

Force des Aimans. Pour com

parer l.i force des Aimans, il taut

que le fer qu ils attirent foit de

meine
qualite , & que les dimensions

& la figure de cheque morceau de fer

foient femblablcs &amp;lt;3c egales,/?. 229.

Force, directive (la; fe marque

Cc-
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avec phis d cncrgie fur les Aimans

nuds, que fur ceux qui font armcs ,

page. 200.

Force magnetique (la) petit agir

fur le fer fans etre aidee d aucune

Lrce motrice , page. 38.

Elle n agit que fur le fcr , de

mtme la force eleftrique ne fc

produit que dans certaincs matieres ,

page 40.
La force magnetique a difterens

points de tendance , que 1 on pent

regarder comme autant de pies
(. c

magnetiques , page 67.
T &amp;gt;

L j I ^Lertet de la rorce magnetique
a

eft u n mouvement compoie , p. 72..
T ; ,

La force magnetique eft exte-

rieure, & pour ainh dire infinie,

relativement aux petites mafles de

I Aimant&dufervelleexifteroit,

quand il n y auroit point de fer ni

d Aimant dans le mond^page i 34.
Foudn

(
la

) mettant le feu aux

maticres combuftibles rcnfermees

dans le fein de la terre , pent pro-
duire des volcans & d autres incen-

dies durables, page zo. La terre

bouleverfee par la foudre fouter-

raine , s efl fouvent affaiflee au-

deffous on clevee au-dellus de Con

Les foudres & les fortes etmce.Ies

leclriques rendent aux chaux de
fer la propnete detre attirees par
\Amu, pagt 4+

Foudres Jouternunes , caufes

du changement de la decUnaifon de

iaiguille aunantee , page 273.
Froid. Lorfqu on aiinante une

barre de fer ,
le degre de force

qu elle acquiert, depend en granrle

partie du degre de froid auquel elle

eft expofee, page 147. Le
fruid & lagrande chaleur diminucnt

la vertu magnetique des Aimans,

/?#? 248.
Frottement. Les quartz , le-,

jslpes, les feldfpaths, les granits
&

.nitres matieres vitreufes luiit c lec-

trilabies par frottement, page g.

/&quot; r ^jGiOB7
\
TERRESTRE (le) pofsede

f grand tourc
.

s
propri^t^s

dont

ks Aimans ne loin lent qu en petit ,rice \

^- ?o. La furface enticre de la terre
*

,,
J

, , ., . . , ,

eft melee d une erande quantite de
, &

.

fcr magnetique qui a produit le
*, , \ , f, .,

gncti(me gfel
du globe, Afe/n.

.,
Gr lTr des Aimans. Les gros

Aum &quot; s meme Ics
.P

!

fPand
f
nt en P^P^

011 lc r

* de P 1 &quot; 5 8ran
,

des dl[b &quot;ces

Petlts Aimans les Plus forts^
TT

HEMISPHERE. L hemifphere
auftral ^tant plus rcfrojdi que le

borial , les emanations de la chalew

qui formcnt les courans
& mngn ^

tic]llcs doivent s

-

y
en plus ndc lantjtt| ]c

I himifphcre boreal , page 77.

Horizon. Tous les fers pofcs
dans une fltuat|on perpendiculaire

Thorizon
, prenncnt dans nos

dimat5 ud rtion dc yenu

magnctique, page za/j.

/.

IMPULSION. Elle tend a dsfunic

& a feparer les corps , page 3.

er
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L impulfioneftcontemporainede dans notre hemifphere boreal, &

Interaction
, page 6. le contraire arrive dans I hcmifphcre

Incandefccnce. Des Aimans na- auftral , page 275. L inclrnatfou

turels portes a 1 etat d incandef- change fouvent plus que la decli-

cence, refroidis enfuite
,
& places naifon fuivant les lieux , mais ellc

entre deux grandes barres d acier eft plus con ftante pour les terns, Id.

fortement aimantees , acquicrent un Irritations nerveujes L Aimant

magnetilme plus fort , & plus un peut calmer les irritations nerveufes,
Aimant eft vigoureux , mietix il page 46.
recoit & conferve ce furcroit de Italic, eft un des plus vaftei

force , page 10$. domaines du feu
, page zo.

Des barres de fer en incandef- Iflande. L lflande n eft qu im

cencetenues dans la direction du me- amas de volcans cteints
, ou adtuel-

ridienmagnetique,s atmantentbien ment agilTans , /7if 16.

plutot & bien plus fortement que
ii elles etoient froides, page 12.4. .

Incendie des fori-ts , caufe du

changement de declinaifon de 1 ai- LAVES. Les matieres fondues &
guille aimai-rfee , page ij%. rejctees paries volcans, foit qu elles

Inclinai/bn. L inclinailon de 1 ai- coulent a la furface de la terre , ou

guille aimantee demontre que la qu elles s elevent en colonnes ar-

force magnctique prend a mefure dentesau-de(rusdescrateres,attirent

que Ton approche des poles une le fluide
ele&amp;lt;5lriquc

des divers corps

tendancedeplusenplusapprochante qu elles rencontrent , page n.
de la perpendiculaire a la furface Limaille de fer (

la
)

eft attirec

du globe, page 67. Elle eft moins
plus puiflamment par 1 Aimant, que

irreguliere que la declrnaifon ,page la poudre meme de la pierre d Ai-

68. tile feroit de quatre-vingt-dix mxnt,page 103.

degres dans les parties polaires, fi La iimailie de fer comprimee,
elle n etoit pas derangee parl aclion peut acquerir la vertu magnctique
des poles magnetiques , Idem. qu elleperd lorfqu elle eft reduite a

Les elemens de Iinclinaifon font 1 etat pulverulent , page 108.

plus limples que ceux de la decli- Chacune des particules
de li-

naifon, page 192. maille doit etre conlideree comme

Indinaijon de 1 Aimant. Si Ton une petite aiguille aimmtee qui a

pofe un Aimant fur du mercure fes poles, Idem. Ln Iimailie de fer

dans une fituation horizontals, agitee fur un carton au-dellbus d une

& ions le meridien magnetique, il pierre
d Aimant , s arrangede ma-

s inclinera de manicre que le pole nierealaillerdeuxvidcsauxendroits

auftral de cet aimant s elevera au- qui correfpondentaiix
deux poles de

detfus , & que le pole boreal s abaif- la pierre . . . Mais loriqu on prefente

reraau-deflousdela ligne horizontal 1 Aimant fur la Iimailie de fer , fans

Cc ij
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la fecouer, ce font r.u contra! re les Mature (la) n a jamais exifte

poles de la
pierre qui s en chargent fans mouvement ,page 5.

le plus ,pag&amp;lt;; icg. Mature ferrugineujt (la) fut

Les
particules

de limaille de fer frappee la premiere , & avec le
pfi&amp;gt;s

fe dre/fent pcrpendicutairement fur dc force &: de durec par Jes flammes

les deux poles de i Aimant , & s in- du fen primitif , page 3^. Elle dut

clinent vers ces poles, a mefure contrafter la plus grande affinite

qu elles font plus voifmes de 1 eqm- avec lament du feu, Idem.

teur de ce meme Aimant, oil elles Les matieres ferrugineufes li-

s attachent horizontakment, p. 277. duites en rouille , en ochre ,& toutes

les dilfolutions du fer par les acides ,

J^f. nepeuvent recevoirlavertu magne-
_ tique, ni la ve:tu eleftriquc, p. 43.

JTJ.AGNZTISME. La force de Mines t?Aimant (on trouvedcs)
J clecT:ricite fe modifie pour donner dans prelque toutes les parties du
naiiLince a line nouvelle force a la- mondc , & fur-tout dans les pays

quelle on a donne le nom dc magne- du Nord , page $7.

tifnie,/?age }2.. Le magnetidnej bien Montagues (les) volcaniques du
moins general que I eleclricite, n agit Mexique & des autres parties du

que fur les matieres ferrugineufes, inonde, oil Ton trouve des volcans

& ne fe montre que par les effets de encore agiifans , ne doivent poiat
1 Aimant & du fer ^page ^o. etre regardees comme des bour-
Le magnetilme n eil

qii une iimple foufflures primitives du globe,/?. 2.7 .

qnalite accidentelle, que le fer ac- Montagnes primitives. Les mon-

quiert on qu ilperd fans aucunchan- tagnes , dans lefquelles on ne volt

gement , & fans augmentation ni de- aucun indice de volcans, font en effet

perdition de fa fubftance
, page 37. des montagnes primitives ,page ac&amp;gt;.

L adtion du magnetifme & celle Monticolli. On nomme ainfi en

de^
leledricite , font egalement va- Italic les collincs volcaniques qui en-

riables, tantot en plus, tantot en tourent le Vcfuve , TEtna , &
moins, &leurs variations dependent les autres volcans, tant aoiflans
de 1 ctat deTatmofphcre,/?^ ^. qu eteints, page z6.

Les cftets du magnetifme fe ma- Monts Neptumens (les) en Sicilc,

nifeftent^
ou du moins peuvent fe comme les Alpes en Provence, oiit

reconnoitre dans toutes les
parties force les feux fouterrains a fuivre

du globe , page 72. leurs contours, page 21.
Le mouvement du magnetifme Mouvement ( le ) eft aufll ancien

femble etre compofe de deux forces , que la matiere , page 6.
1 une attractive

, & J autre diredive , Mouvement en dtdinaifon ( le )

Pageioo. Vers 1 oueft paroit s etre ralenti
Mannette , Nom donnc a la depuis prcs de vingt zns,page 261.

bouiiole , page i^ \\ pourra dans
quelqxie terns devenir
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retrograde, Idem. La fuppofltion

&amp;lt;]iie

le mouvcment de declinaifon

luit la mcme marche de 1 eft au nord ,

que du nord a i oueft, n eft nulJe-

ment appuyee par Ics fats, page
163. Cc mouveinentne doit pasetre

regardc comme nn grand balance-

inent , qui fe feroit par des ofcilla-

tions regulieres , mais comme im

mouvemcntqui s opcre par iecoufies

plus ou moins feniibles , page 16$.

N-

MAGNETIOJJE , hy-

pothcfe de Halley ,/7&amp;lt;7g-c; 184. Hy-
potheie de M. Epinus , Idem.

o.

{)BSERVAT IONS. Utilite des

obfervations fur la declinaifon &
rinclinaifon de i aiguille aimantee,

page 193..

Observations magnetiques (les)

ont etc faites en bien plus grand
nombre fur les mers que fur les

Continens
,/&amp;gt;? 70.

P.

PERCUSSION (la) femble de-

truire la vertu magnetique dans

une barre de fer aimantee , & la

produit an contraire dans une barre

qui ne pofsede point de magne-

tiCmc,page 107.

Pierred Aimant. Plus les pierres
d Aimant font gro(lfs , moins ellcs

ont de force attractive , relative-

inent a leur volume : Elles en ont

d aut.uit plus qu elles font plus pe-
iantes , & toutes ont beaucoup moins

205
de puiflance d attraclion quand elles

font nues , que quand elles font ar-

mcc-s de fer ou d acier, page 100.

Poids.^&amp;gt;\ en enlcvci un Ainia;it

des poids qu on ctoit parvenu a lui

faire porter, en le chargcvnt gra-
duellement ,

il refufe dc lesiourenir

loriqu on le k:i rend tons a-la-fois,

page 247-

Poijfons ttectriques.
L Aimant

leur otj la facultc d engourdir, qu on

leur rend en les touchant avec du
fer , page 48. Ilsfontvarier I

aiguille

de la bouiiole , Idem.

Polts ( les ) magnetiques ne font

pas les memes que les poles du

globe, page S8.

Lorlqu on prefente un Aimant

vigoureux a un Aiiuant fo;ble, il

pent arriver que les poles de mcme
nom s attirent au lieu de fe repouf-
fer , mais ils ont celie d etre fembla-

bles lorfqu ils tendent Tun vers I au-

tre, page i zo.

Explication d un phenomcne ob-

ferve par M. Epinus , Idem.

Les poles ne font pas des points

m.ithematiques, page izo.

Les meilleurs Aimans font ceux

dont les poles font les
plus

deci

des , Idem. Le pole boreal eft le plus
tort dans les Aimans , tandis que
c eft au contraire le plus foible fur

le globe terreftre
, page tzz.

Lorfqu on divife un gros Aimant
en pludeurs parties, chaque frag
ment a toujours des poles , page

izg. Ces fragmens, pris fcparemcnt,

porteront beaucoup plus de poid$

que quand ils etoient rainis en

un feul blocj page 130.
Plulicurs poles , femblables ou
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contraires , imprimes a line barre Les Jieux ou IWlinaifon de Ja&amp;lt;-

de fer ou d acier,
^tfg&amp;lt;? 244. guille

fera de quatre-vingt-dix de-

Phcnomenes qui prouvent i at- gres , feront les vrais poles magnd-
rraftion mutueile des poles oppo- tiques fur la tcrre , page ij8.
fes & I.i rcpuk on d. s poles fern- Le pole magnetique eft cloigne
\d\zbles t pages 145 & jiiivantes, vers 1 eft du pole de la terre, rela-

lix-perience du Dcfteur Knight, tivement aux mers des Indes & Pa-

rappnrtee par M. le Comte de Tref- cifique, Idem.

fan , page 248. Vers 1642, im des poles magne-
Potes magnetiques. II doit y tiquesderhemifphereauftral pouvoit

avoir deux piles nugnetiques dans etre fituc fous la latitude de trente-

chaque henriCphere, page ffg.
Les cin&amp;lt;^outrentc-Cixdegr&s,pagei89

poles magnetiques boreaux du Les poles magnctiques du globe

globe font moins puiilans que les terreltre, occupcnt uh allcz grand

poles magnetiques auftraux,y;. 77. cCpzcc,page 18$.
Dans les Aimans , au contrairc , Progrej/ion de aiguille aiman-
tant naturels qu artificicls , le pole tte. On ne pent pas conclurc aflir-

boreal eft le plus fort Idem. Voila mativement que la progredion ac-

pourquoi le pole nord aimantee fe tuelle de 1
aiguille vers 1 oueft, foit

dirige toujotirs vers le pole boreal trcs-conliderable \ il le pourroit, an
du globe dans les deux hcmifphcres, contraire,que 1 aiguille fu t prefque
tandis que 1

aiguille qui marque Tin- ftationnaire depuis quelques armies,
clinaifon de 1 Aimant s incline vers page z6b.
le nord dans I hemifphcre boreal , /^.
& vers le fud dans 1 hemifphere
auftral , page 78. REPULSION ( la

)
dans 1 Aimant,

La fituation des poles mrgne- n eft que 1 cffet d une attraction en

tiques change, tant par les travaux fens confraire , page 22.1.

de Phommc que par les grands Revolution du mouvement de
mouvemens de la Nature dans les declinaifon. On ne pent pas la

tremblemens de terre & dans la fuppofcr enticre 3 cVft-4-dire de
produdion des laves qui font toutcs j6o dcgres , page 161.

magnetiques, page 70.
L exiftence d un pole magnetique ^

dans le nord de 1 Amerique eft

prouvee par les
obfervations,^.5z. SANTORIN (les Iflcs de

) fe font
II doit fe former

, par plutieurs abimecs dans la mer, & clevees au-
caufes accidentelles, de nouveaux deffus de la tcrre a

pluheursreprifes,
poles magnetiques , plus foibles ou page at.

plus puifitni que les anciens, dont
Sufpenjion ( noiivclle

)
des ai-

on pent (uppoier 1 aneantillement guillcs aimantces , imaginces par
par les nicracs cauks,page 164. M. Coulomb,/?^ 1 66, &amp;gt;
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2&quot;*. qu un bafaltc f.icile a broyer j?.

a A.

Trembkment de terre. C. ;L ,. .i

TERRAINS JSQLCANISES. Les fluidc eleftrique , qui pent par
ities de Portland, de Strorno, de courir en un inftant 1 cfpace Ic plus

Feroe , de Schetland , & les Hies Or- etendu , que Ton doit rapporter les

cades font toutes volcaniques,^. 16. trcrrb^emens de terre qui fe font

Un voit des Indices de terrains fcntir prefque dans le meme mo-

volcanifesjuique danslaBourgogne, ment, a de trcs-grandes diftances,

page 1 8. page 13.

Torpz7/e,(la)ranguilleelccl:rique On a vu fouvent i afgu&e ai

de Surinam , & le trembleur du mantce foumife a de grandcs irrt-

Kiger, (cmblent reunir&concentrer gularites dans (es variations, apres
dans une meme faculte la force de les tremblcmcns dc terre, pa^e 273.
I cleclricitc, & celle du magnctilme , Trepidations. L inclinaifon & la

page 47- declinailon lont lujettesa destrcpi-
S il exiftoit des corps aufli eledtri- dations prefque contumelies ,p. 176.

qnes que la torpille,
& en aflez grande

quantitc pour former de grandes f/~^

ma lies auili conhderablcs que celles

desm ;nes defer en diticrensendroits y ARIATIONS DANS LA Dp-
du globe, il eft plus que probable que RECTion DE L AIMANT. Lcs

lecoursde Tcledlricitd general (eflc- unes s operent par des olciilations

chiroit vers ces matles cL-clriques , raomehtanecs^cpa(lageres,produites

page jg. par les dirfcrensttats de i air,&c. Les

Tourbillons , imagines par pin- autres dependent de cauies plus

fieurs Phyliciens pour expliquer les conftantes f quoiqu cgalement acci-

phenomtnes de TAimant , page #9. denteiles page 6G. Les grandes va-

Hypothefe de Defcartes a ce lujet, nations du magncttfrne ont tine

page go. marche progrcflive du nord i Tell:,

La force ma;netiqiie ne fe mcut on a 1 oueft dans certaines pcriodcs

pas en tourbillon autour du globe de terns
, page 67.

terr.Ttre, non plus qu autour de Venis ( les
, fouterrains pcuvcnt

I Aimant, page 93. eledrikrleslubriancesconductrices,

Tourmaline. La plupart des page zo.

fchorls, & particulierement
la tour- Vtrtu ma: :e. II fullit de

maline, prcfentent des phcnomcnes changer la lituation refpeclive des

eledriques, qui ont la plus grande parties conftituantes d une inaile

analogic avcc ceux de 1 Airnant f ferrugineufe , pour feirc evanouirla

page 44. vertu magnctique, pagz ic8.

Tras. C eft aupres d Andernach Onpeutfansaimantniferafmant^

que les Hollandois font leur ap- exciter dans le fer la vertu magnc-

provifionnement de Iras, qui n dl tiqueauntrcs-lLuitdegrc,/^
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aiguille aimantee Parmi Ics caufes accidenteffes ,

eft
prcTqtie toujours agitee par do Ics plus puiiTintes pour changer !.*

pjtites vibrations , dont Tcten-lue direction de 1 Aimant, ibnt 1 crup-
eft au moins nuffi variable quc h tion dcs volcans, & Jes torrcns de

dme,pjge 265. Imperfection dcs laves c
ec dj bafaltes qui occupent

obfcrvations faires jqfqu a prefent fouvent de trcs-grandcs ctendues i

relativement a ces vibrations , ainli la furface de l.iterre , page 8z.

qua. la deciinai/bn de i aigui ie , Volcans ttcints. On pent recon-

pages 16$ & futvantes. noitre des volcans cteints en Brefa-

Volcan (
K s

)
eteints on a&iKrlle- gne , & les luivrc dans une partie du

mentagiliansforment de larges ban- Limoufin , &: en Auvergne, oii fe

dcs, qui s etendcnt autotir du globe font fakes de fortes eruptions, p.
dans plulicurs directions

&amp;gt;page 14. ij. La plupart des volcans eteints

A uprcsd Edimbourg, les volcans n ont pu etre produits que par les

/emblent avoir trouvc des bornes foudres dc 1 clcc.tricite fouterruine,

qvii les ont empeches d entrer dans PaSc ~3- Tous les volcans produits
I Angleterreprc prementdite,p. ij. par les tonnerres fouterrains , n ont

Les volcans des environs de exerceleiiraftionquefur les fchiftes,

Naples, & de la terrc de Labour, lesargiles, les fubibncescalcaires&

ccmine tons les autres voicans , mctaJJiqucs ,&lesautresmatiercs de
femblent eviter les montagnes pri-

feconde formation , & conduclrices

mitives, quartzeufes & granitiques,
de 1 clcdricite

, page ?, 7.

qui lont,par leur nature vitreufc, Divers degres de confervation de

impermeables au fiuide eleelrique,
leurs crattrrcs , page 2.7.

pages y.1 & 3.3.
La plupart des volcans eteints

Les volcans , & fur-tout ceux qui doiventetrerapportcsaux premieres
font a&uejlement agillans, portent cpoques des revolutions du globe
fur des cavitcs dont la capacite eft aprcs fa confolidation . pendant lef-

au moins cgale an volume de leurs quelles ils n ont agi que par mo*

projections, page 2.4. mens
, page 3 1 .

Les premiers & plus ancicns vol- ^
cans n ont etc, pour ainli dire, que
des explofions momentanecs , pags ZONE f la

) incendice par les feux
^c&amp;gt;. On doit diftinguer deux iortes fouterrains, a pris line double direc-
de volcans-, les premiers produits tion en partant d Antibes,pj^ 29.

par
1 eledricitc fouterrainc , & les Zone torride. Le fer tenu ver-

feconds alinientcs par ics fubftances ticalemcnt acquiert plus prompte-
combufliblcs,^^ 90. Les premiers mcnt & en plus grande mefurc U
voicans ont laiiie des cratcres,autour vertu mngnttique dans les zone?
defquels fe trouvent des matiercs tempcrces & froides , que dans la

fondues par les foudres , page 3 1 . zone torride , page 1 2.6.

Fm de la Table.
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qui ont M Janes, dans ces derniers tenis , fur
la Dedmaifon de I

3

Aiguille aimamee.

HEMISPHERE BOREAL.
MER ATLANTIQUE.

D C L I NA ISONAL EST.

Nota. Les Longitudes font indiquces, dans ces Tables,

d apres le Meridien de Paris, depuis o jufqu a 360 degres.
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HEMISPHERE BOREAL.
MER ATLANTIQUE.



(14))



( 44

LE GENTIL



T





( 47)





( M9 )





HEMISPHERE AUSTRAL.
MER ATLANTIQUE.



( If*)



V





(55)

V





d57)





HEMISPHERE BO R E A L.

M E R DES INDES.



de







HEMISPHERE AUSTRAL.
MER DBS INDES.







f







Y





( 7 )

HEMISPHERE BOREAL.
M E R PACIFIQUE.





( 75 )



( 174)



( 75)



( 70



( -77)

HEMISPHERE AUSTRAL,
MER PACIFIQUE.



( f/8





(i8o)

TABLES
CONTENANT LES OBSERVATIONS

qui ont ete faites y dans ces dermers terns
, fur

la Declinaifon de I Aiguille aimantee.

Nota. Dans les Tables fuivantes , les Obfervations , tant fur la Declinaifon

que fur 1 lnclinaifon de 1 AiguiIIe aimantee, font prefentees fui^ant

1 ordre des Latitudes oii elles ont etc faites, depuis o jufqu ^ 90 degres-

HEMISPHERE BOREAL.
MER ATLANTIQUE.

D&CLINAISON A L 3 E S T.





C 82 )



( 85)





A a





( -87)

Aa 2,





( 189)



( 90 )



( 191 )





(t9?)

Bb



( 194 )



(-95)

Bb 2





( -97)



( 98 )



( 199 )



( 2GO )

DcCLOS-GlYOT.



Cc



( 2C2 )





( 204 )





HEMISPHERE A UST RAL.
MER ATLANTIQUE.

D C L I NA ISDN A VEST.



( 207 )



(208)



Dd



(ito)



(ill)











4 Janvier



( H7)

E e





Ee



( 220 )





( 222 )











C*7)

Ff z







(MO)









HEMISPHERE BOREAL.
MERDESINDES.

D&CLINAISON A L E S T.



(S5)

Gg 2,





Ui7)



f J8)

HEMISPHERE AUSTRAL.
MER DBS INDES.

DtCLINAISON A L E S T.





C

BOUGAINVILLE,



Hh







244







(47)





249



(MO)



Ii1 2,







(M4)



HEMISPHERE BOREAL.
MER PACIFIQUE.

DtCLINAISON A L E S T.
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Kk





(J9)

Kk
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LI











COOK.



(73)

M m



( 274 )







(77)





(*79)



f 280 )





( ** )



Nn



(8 4 )











(iS 9 )

Oo





(9t )

O O 2





(*5&amp;gt;3)

HEMISPHERE AUSTRAL.
MER PACIFIQUE.

D f. C L I NA I S O N A VEST.
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299

Pp z



( 300 )









RON



Qq









isox

EST.

5 45 o

5 45 c

3 40 o

C 54 c

7 7 37

4 15 o

7 44 7

500
290
2 O C
2 O O

6OO
4 45 o

13 19 o

II II O
10 9 o
8 59 M
9 48 2

)

11 12 45

980
9 2 4

9 39 54

5 3 o





(3&quot;)





( 313 )

Rr



(114)





(. 3 i 6 )



(317)





(3 9)



COOK.



I )

Ss





(JM)

Ss



( 3M)

TABLES
CONTEN4NT LES

qui ont ete jams y dans ces demurs terns
,

I lndinaifon dt I Aiguille aimant&.

fur

HEMISPHERE BOREAL,
MER ATLANTIQUE.









LE



(3*9)





Tt



(m)



(333)

HEMISPHERE AUSTRAL.
MER ATLANTIQUE.



(334)







C337)



(33?)



(339).

Vv



( 34)



( 34O

HEMISPHERE BOREAL
MER DES INDES.





(J4)



( 344 )

HEMISPHERE



(345)

HEMISPHERE AUSTRAL
MER DBS INDES.



(34O



(J47)

XX 2,



(34?)



( 349 )





( JJI )



HEMISPHERE



C JJ3)

HEMISPHERE BOREAL.
MER PACIFIQUE.



(554)



( 555 )





(357)



(JJ8)



(359)



(

HEMISPHERE AUSTRAL.
MER PACIFIQUF.

BAYLI,



IV OM s DCS YOYA G r: u it s

F. T DATES
DES OBSERVATIONS.

BAYLI.

17 Dccembre 1777
COOK.

lyUeccmhre 1777.
1 6 DecemUv
1
5 Decembre

14 Dccembre
BAYLI.

9 Decernbre 1777
COOK.

25 O&obre 1777, fur la

cot;: de 1 Ifle Hiuheine

9 Septembre
10 Novembre
8 Scptjmbre , lur h Cote

d Otahiti

BAYLI.

16 Avril 1777
1 6 Avril 1777

5
Avril

COOK.

19 Septembre 1777
I Avril 1777

BAYLI.

7 Juin 1777

COOK.

22 Juin 1777 . .

BAYLI.

30 Mars 1777. .

Coox.

27 Mars 1777.
8 Aoiit 1777. .

BAYLI.

21 Mars 1777.
Zz





V^ EST pour la -commodite des Navigateurs que j
ai

cm devoir donner les Tables prccedentes de deux
manieres

;
la premiere ,

en comptant les dcgrc s de

Declinaifon &amp;lt;Sc d Inclinaifon
, depuis le plus petit juf-

qu au plus grand ;
& la feconde

,
en comptant ces memes

variations depuis zero de Latitude jufqu aux plus hauts

degres de Latitude boreale & auftrale oil Ton ait fait

des obfervations. Les Tables conftruites d apres la pre
miere maniere, indiqueront aux Marins le lieu ou its

feront
, lorfque leurs Bouflbles marqueront tel ou tel

degre de declinaifon ou d inclinaifon , tandis que les

Tables redigees de la feconde maniere
,

leur feront

connoitre les Obfervations precedemment faites dans

les lieux ou ils fe trouveront, cc les mettront a portee
de les confirmer ou de les corriger; &, pour tine plus

grande facilite, j
ai encore penfe qu il etoit ncceflaire

de faire des Cartes magnetiques d apres ces mcmes
Tables d Obfervations

,
&. de placer dans ces Cartes

les obfervations les plus averees des Voyageurs les plus

rccents, c eft-a-dire, depuis Tannee 1775 : 6c lorfque,

pour le meme lieu
,

il s eft trouve plufieurs obfervations

faites depuis 1775, nous avons prefere de marquer
fur les Cartes

,
1 obfervation de la declinaifon ou de

1 inclinaifon la plus forte, &amp;lt;Sc nous avons neglige les

autres
, que- cependant on trouvera dans les Tables

Zz 2



(3*4)

qui les contienncnt toutcv
,
au lieu que Jes Cartes,

quoiqu affez grandes ,
n auioient pu les prcfenter fans

confuiion.

Nous devons obferver que ces Cartes ne conticnnent

pas la furface du Globe cntier
, parce qu il reiie encore

fur le Globe de tres-grands eljpaccs, tels que certaines

parlies de 1 Ocean, la Mediterranee
,
&c. dans lefquels

on n a fait que peu ou point d obfervations ; &, comme
c eft principaleinent pour 1 utilite des Navigateurs

que nous avons redige ces Cartes magnetiques ,
nous

n avons fait deiliner que les contours des Continents

& des Hies, & nous n y avons pas compris les Obfer-

vations faites dans 1 iiUcrieur de ces memes terres,

lefquellcs d ailleurs ne font pas a beaucoup pres aufli

multipliees que celles qui ont ete faites fur les Mers.

Ces Cartes magnetiques font au nonibre de fept,

La premiere, pour la Mer Allantique Borealc
;

La feconde
, pour la Mer Atlantique Auftrale

;

La troificme, pour la Mer des Indes
,
tant Boreale

qu Auftrale
, parce qu elle eft moins etendue que la

Mer Allantique ;

La
:]
-atri:jme 6^ la cinquieme, pour la MerPaciiique

Boreale
;

Et la fixieme & la fcptieme , pour la Mer Pacilique
Auftrale

, parce que la Mer Pacilique eft pins etendue

que toutes les a-utres Mers, & parce que les Navigateurs
rccents y ont fait un plus grand nombre d obfervations.



Enfin
, pour prefenter en general les principaux

refultats de cesfept Cartes particuliere; ,
nous avons cru

devoir les reunir dans une Carte generale des deux

Hemifpheres du Globe, depuis les Poles juiqu a 1 Eqna-

teur, 6k nous devons obferver que cette Carte generale

ne prefente pas toutes les obfervatk ns miles fur les

Cartes particulieres ,
mais feulement la place des de cli-

naifons depuis zero jufqu a deux degres, & cclle de la

plus forte inclinaifon qu on ait obfervee a chaque degre

de latitude, depuis I jj 5. Les premieres, c eft-a-dire

les places desdeclinaifbns, font indiquees par des points $

& celles de la plus forte inclinaifon obfervee a chaque

degre de latitude
,
font marquees par des croix. J ai

auili fait reprei enter fur cette Carte generale 1 efpace

danslcquel ell aciuellement 1 un des deux Poles magnc-

tiques de notre Hemifphere Boreal
,
dont 1 exiftence

eit demontrce par les obfervations re-con tes
,

ck cet

efpace fe trouvc dans 1 Amerique Septentrionale, aux

environs de la Baie de Baffin
;
mais on n y trouvera

pas 1 efpace ou pourrcit etre fitue le Pole magnetique

de notre Hemifphere , quoique nous puiilions prefumer,

avec ailez de vraifemblance
, que le fecond Pole magne

tique eft an Nord de 1 Afie; ck
,
a 1 e gard des deux Poios

magnctiqucs de I
?

Hemifphere Auitral, nous n avons pas

un allez grand nombre d cbfervations pour fonder fur

leur pofition des conjectures probables. Nous ne pouvons

done que recommander aux Na\igateurs la recherche



de ces Poles
, qu ils decouvriront aifement

,
s ils fe

donnent la peine de multiplier les obfervations dont

nous leur donnons ici les exemples.

Au refte, comme ces Cartes magnetiques, quoique

reduites au moindre volume poillble ,
font encore trop

etcndues pour pouvoir fe plier en in-^. &. en in-\2
y

il n a pas ete poflible de les faire entrer fous ce format,

&. ncus avons ete obliges d en former un Volume ou

petit Atlas fepare ,
& que Ton delivrera en meme-tems

que les Volumes, foit in-^. foit in.- 12..

A P P R O B A T I O N.

I EXAMINE, par ordre d? Monfeigneur le Girde-de^-Sccaux ,

un Manufcrit , intitule : Traitt de I Aimant & de fes ujagts , par

M. le Comte de BuJfbn.Czt Ouvrage plein de genie, d idces neuves

& de taits importaus, iera utile a la Phyiique & a la Navigation,

& je crois qu on en doit defirer la plus prompte publication.

A Paris, le 28 Mars 1787.

Sign , DELALANDE, Cenfeur Royal.

PRIVILEGE D U ROT.

OUIS, TAR LA GRACE DE DlEU , Roi DE FRANCE ET DE NAVARRE,
^ nos ames & fcaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement ,

Maitres des Requetes ordinaircs de notre Hotel , Grand-Confeil , Prevot

de Paris, Baillis, Senechaux , leurs Lieutenans-Civils, & autres nos

Jufticiers qu il appartiendra : S A L u T. Notre bien-ame le Sieur Comto



DE BUFFON, Nous a fait expofcr qu il dciircroit fiire imprimcr & donncr

an Public le Traitl dt I*Aimant S&quot; de fes ufages 3 de fa compo^iion ;

sM Nous
plaiioit lui accorder nos Letrres de privilege pource neceiiaires.

A CES CAUSES 5 voulant favorablement traiter i Expofant , Nous lui avons

pennis& permettons par ccs Pixfentcs, de faire imprimer Icdit Ouvragc
autant de fois quc bon lui fembbra

, & de le vcndre, fare vcndre &
debiterpar tout notre Royaume : Voulons qu il jotiiife del crilt du pr.Lnt

Privilege , pour lui fcs hoirs a perpctuite , pourvu qu il ne le rttroce ie

a perfonne , & li ccpcndant il jugeoit a propos d en faire line Ceflion,

I Ade qui la contiendia fcra cnregiftre en la Cham ore Syndico.lc de

Paris, a peine de nullitc , tant du Privilege que de la CelTion , & alors,

par le fait feul de la CeiTIon enregiftrcc , la duree du prefent Privilege

fera rcduite a celle de la vie de 1 Expofant, on a cclle de dix annccs,

fi 1 Expofant decode avr.nt 1 expiration defdites dix annees , le tout

conformement aux articles IV & V de 1 Arret du Conieil du 30 Aout

1777 , portent Reglcment iur la duree dcs Privileges en Librairie.

FAISONS defenfes a tons Imprimcurs , Libraires & autres perfonnes de

quelquc qualite & condition qu elles foient, d en intrcdiiire d imprc-fTion

ctrangere dans aucun lieu d^ notre obeiilance ; cc-mme aufli d imprimer

ou fiirc imprimer , vendre , faire vcndre, debit:r ni cc.ntrcf.iirc ledit

Ouvrage ,
(bus quelque prctextc que ce puille etre , fins la permiffion

exprefle & par ecrit dudit Expofant, ou dc celui qui le reprefentera,

a p.ine dc failje & de coi.hfcation des Exemplaires contrefaits, de

iix millc livres d amende , qui ne pourra ctre mod^rec pour la premiere

fbis , de pareille
aiiicndc &: de decheance d etat en cas de rccidive

dc tons depcns, dommages & int^rets, conformement a 1 Arrctdu Conl.i!,

du ^O Aoiit 1777, concernant les contrefacons : A LA CHARGE que ces

Prefentcs ieront cnicgilbccs tout au long fur le Regiilrc de laCommunautC

des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans tr.is mois de li date

d icellcs ; que 1 imprellion dudit Ouvragc fcra faite dans notre Royaume

& n:?n .lillcurs, en benu papier & braux caraclcres , conformement aux

Rcglemens dc la Librairie , a peine de decheance du prclent Pri. ilege;

qusvant de 1 expofer en vcnte, le manufcrit qui aura fervi dc copL a

I impreffion dudit Ouvrage ? fera remis dans le meme ctat ou 1 Approbation



y nun ets donnee cs mains de notre trcs-chcr &: fcal Chevalier ,

Garde-dcs-Sceaux de France, le Sieur DE LAMOIGNON -

, qu ii en lew

eniuite remis deux Exemplaires dans nctre Bibliothequc publique, un

dans celle de notre Chateau du Louvre, un dans cellc de notre trcs-chcr

& feal Chevalier , Chancelier de France, le lleur DE MAUPEOU, & un

dans celle duJit Sieur DE LAMOIGNON : le tout a pcine de nullitc des

Prcfentes , DU CONTENU defquelles vous mandons & enjoignons de

fairc jouir ledit Expolant & fes hoirs, pleinement & pailibieincnt , fans

foullrir
cju

il leur foit fait aucun trouble on empechement. VOULONS que

la copie des Fixfemes , qui fera imprimee tout an long an commencement

on a la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement lignifiee,
& qu aux

copies collationnccs par Tun de nos ames & fcaux Confeillers -Secretaires i

foi foit ajoutee comme a 1 original. COMMANDONS an premier notre Huiffier

ou Sergent lur ce requis , de faire , pour 1 execution d iceiles , tons

A dies requis &amp;lt;S: n^ccflaircs, fans demander autre permiffion, & nonobftant

clamour de Haro , Chartre Normande
, & Lettres a ce contraires. Car tel

eft notre
plaiiir.

Donne a Verfailles, le vingt-cinquieme jour du mois

d Avril 1 an de grace mil fept cent quatre-vingt-iept , & de notre Regne le

treizieme. PAR LE ROI en fon Confeil. Signe, LE BE CUE.

re furle Regiflre XXIII de la Chamlre Royale & Syndicate

des Libraires &amp;lt;S* Imprimeurs de Paris , Num^ro 114$, fol. 22.4,

conformernent aux di/pofitions enancess dans le present Privilege ; & a

la charge de remettre a ladite Chambre Lcs neuf Exemplaires prcfcrits

parl Arrtt du Conjeil 3 du 1 6 Avril i j8$.A Paris , cepremier Mai i

Signl, KNAP EN, Syndic.

DE L JMPRIMERIE DES BATIMENS DU ROI,

BIBLIOTHEC/5

Ottavif
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